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]Le texte que vous avez. en main est le document 
rédigé collectivement par l'ensemble des militant(e)s 
du Collectif Jeune Libertaire et adopté lors de notre 
congrès constitutif du 11, 12, 13 novembre 1988. 

JL3s deux premières parties du texte tentent de 
situer 1 • émergence de la jeunesse comme force sociale 
contemporaine, vue sous le rapport de la lutte des 
classes. Suit un "panorama de la jeunesse d'aujourd'hui", 
reflet de nos interrogations, de nos préoccupations 
et de nos lut tes. Car il s'agit bien pour 'nous de ne 
laisser personne parler à notre place. N'en déplaise 
à ceux qui nous ont catalogué "Bof génération" ou "géné 
ration morale", nous nous affirmons révolutionnaires 
et libertaires. Et pour se faire entendre, nous nous 
organisons. 

TO}ans la dernière partie du texte, nous avançons 
notre conception du rôle d'une organisation communiste 
libertaire. A l'image du contrat social pour lequel 
nous nous battons, nous avons conjugué notre contrat 
organisationnel sur un mode solidaire et fédéraliste. 

(C,e texte n'est pas une spéculation théorique. Son 
élaboration découle d'une réflexion nourrie par une 
pratique quotidienne. Tu nous excuseras son caractère 
non exhaustif et inégal, reflet de nos préoccupations 
d'aujourd'hui et de la " jeunesse" de notre mouvement. 
j, aucun E, 

d'une modeste 
du mouvement 

cher lecteur, 

cas il ne s'agit d'une bible mais plutôt 
contribution à l • analyse et aux débats 
révolutionnaire contemporain. d'une base 

à partir de laquelle nous forgerons, A 1 'aide des acquis 
du mouvement ouvrier d'hier. les outils pour' une al ter 
native sociale. C'est sur cette base que nous pouvons 
discuter avec l'ensemble des individus et les organisa 
tions qui bougent pour en finir avec l'oppression et 
les exclusions ... pour CHANGER LA VIE! 
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I PREAM ! par k> 
Le COLLECTIF JEUNE LIBERTAIRE (CJL) regroupe des lycéens, des 

étudiants, des jeunes travailleurs, des jeunes précaires communistes 
libertaires. 

Nous refusons le sectarisme et nous voulons être un des pôles pour 
l'unité de la jeunesse anti-captialiste, pour l'unité la plus large possible 
dans les mouvements sociaux. Nous nous plaçons résolument au côté du 
mouvement ouvrier et nous nous inscrivons pleinement dans les combats 
de notre temps : anti-racisme et anti-fascisme, pour l'égalité des droits, 
contre le sexisme et le militarisme et toutes formes d'embrigadement de 
la jeuneusse, pour l'écologie et l'internationalisme. 

Nous nous battons pour la construction de mouvements soc1aux 
réellement alternatifs, loin de la politicaillerie de droite ou de gauche. C'est 
en prenant nos affaires en main et en luttant que, tous ensemble, nous 
changerons réellement la société. ◄

Nous invitons tous ceux et celles qui veulent renverser l'oppression, 
libérer la yie, à dépasser les dogmes : que ce soit le marxisme-léninisme 
qui a montré son inaptitude à construire une société égalitaire, où 
l'individu puisse s'épanouir et être libre, ou que ce soit le vieil anarchisme 
sectaire, idéologique, sclérosé et déphasé par rapport aux luttes et aux 
réalités sociales. 

Le CJL s'est doté d'un journal, CLASH, qui informe et donne l'opinion 
des jeunes libertaires, favorise l'auto-organisation, la libre expression et la 
démocratie directe dans les luttes. 

Première partie 
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JEUNESSE ET LUTTE DES CLASSES 

I - UNE DONNÉE NOUVELLE DANS LA LUTTE DES CLASSES : 
LA JEUNESSE 

. Si la jeunesse doit être traitée comme une "donnée nouvelle" dans la lutte des classes, c'est 
qu'aux premiers temps du mouvement ouvrier celle-ci n'intervenait pas comme acteur porteur de sa 
propre sensibilité, de ses propres problèmes elle ne s'était pas encore constituée comme groupe social 
spécifique. Si les théoriciens du socialisme -Marx, Proudhon, Bakounine ... - n'y ont fait, dans leur 
oeuvre, que de brèves allusions, c'est bien que celle-ci n'avait pas encore percé comme groupe, 
n'avait pas acquis la conscience de la spécificité de son statut, de son identité. La jeunesse ne s'était 
pas encore autonomisée dans sa culture, ses besoins, son aspiration, par rapport aux autres 
générations, elle ne se pensait pas hors des catégories traditionnelles du monde des adultes. 

En effet, la jeunesse, comme toute catégorie humaine, est un facteur de culture, et non de 
nature. Elle ne se confond pas avec l'adolescence, qui peut être définie comme une période transitoire, 
de maturation psychologique et physiologique : croissance des proportions du corps et de la 
morphologie générale, développement des caractères sexuels ... 

Toutes les sociétés humaines n'ont pas connu cette catégorie intermédiaire d'individus que 
l'on nomme "les jeunes". 

L'arrivée dans le monde des adultes, pour l'homme, ne va pas de soi. La capacité à procréer, 
à assurer sa subsistance, s'ils sont des éléments nécessaires, ne sont certainement pas suffisants. 

Dans les sociétés non divisées en classes sociales, dites aussi "primitives", l'accès à l'âge 
adulte est l'occasion d'un cérémonial, consacrant le changement de statut de l'enfant aux yeux de la 
communaté. Phénomène social dont la nature n'est, au plus, qu'un support, les "initiations 
pubertaires" on souvent ceci de particulier qu'elles ne tiennent pas compte de la puberté elle-même! 
Les rites initiatiques ont pour fonction de célébrer le passage d'un statut d'enfant, assisté, en état 
d'apprentissage permanent, à celui de l'adulte ayant acquis les vertus guerrières de force, de courage 
et de maturité sexuelle. Rares sont les sociétés où les rites de passage concernent aussi les filles. 
L'initiation peut être une épreuve douloureuse, pouvant entrainer la mort. Ceux qui la refusent sont 
méprisés par le groupe, considérés comme dénués de virilité et interdit de mariage, car de sexe 
indéterminé. De nombreuses sociétés les assimilent à des enfants ou à des êtres assexués. L'épreuve 
initiatique agit alors comme une sélection des individus aptes à perpétuer la cohésion du groupe, 
contre les autres, insoumis. 

. Dans les sociétés divisées en classes sociales il en va différemment selon que l'enfant 
appartienne aux classes dirigeantes ou dominées. Il se forme des cultures particulières à chaque 
catégone sociale, cultures qui trouvent leurs racines dans les nécessités sociales de la production 
matenelle. 
. Dans les classes dirigeantes, dégagées des contraintes matérielles, une certaine forme de 
jeunesse est apparue très tôt. Celle-ci s'est constituée de façon progressive et contradictoire, réservant 
ce statut à certaines fractions des classes dirigeantes pour le refuser aux autres ; ce développement 
"mnegal et combiné", du groupe des jeunes trouva fréquemment sa source dans des motifs politiques, 
généralement liés à la guerre et aux successions. 



3 r-. Age et le début des temps modernes ne connaissaient pas la jeunesse. Dès l'âge de 
7 ans, les enfants étaient confondus avec les adultes. Certains historiens vont jusqu'à affirmer 
qu'aucune forme de jeunesse n'aurait existé avant ni en dehors de la société bourgeoise. 

Les étudiants constituaient au Moyen Age un groupe social particulier, très minoritaire mais 
aux manifestations spectaculaires. Si le temps des études universitaires est un temps d'apprentissage 
intellectuel, il est aussi un temps d'initialisation à la violence et à la vie sexuelle. 

Jusqu'au 17ème siècle, une fécondité et une mortalité infantile très élevées font que l'on 
accorde peu d'importance aux enfants, à l'existence précaire, et si facilement remplacés. 

Dans les familles princières, aristocratiques ou bourgeoises, le garçon de 7 ans passe de la 
gouvernante au percepteur. Dans les milieux populaires, il commence à rendre service, à garder le 
bétail. La jeunesse rurale arrive à se structurer en groupes de célibataires, par opposition aux mariés. 
Ces groupes contrôlent les affaires sexuelles et la célébration des rites, attribue un rôle et assigne des 
tâches à ceux qui ne sont pas encore établis. La jeunesse ne tient une place qu'en ce qu'elle participe à 
la continuité du système social. Ce rôle ira en se dégradant jusqu'au 19ème siècle. 

Deux institutions de l'ancien régime s'opposaient à une plus grande autonomie des jeunes : le 
mariage négocié et le droit d'aînesse. Tous les deux répondaient aux nécessités économiques qui 
étaient de préserver et d'agrandir le patrimoine. 

Les contraintes sociales bridaient l'autonomie des jeunes. Ils ne pouvaient s'exprimer qu'à 
l'ombre de la famille ou contre elle, attitude qu'ils adopteront de plus en plus souvent à partir du 
l 7ème siècle : les cas de refus ou d'opposition à des mariages arrangés sont de plus en plus 
fréquents, les jeunes réclament le droit de se marier selon leur inclination. En réaction, le pouvoir 
royal édicte des ordonnances pour renforcer le droit des parents et prévoit des sanctions sévères 
contre les mariages clandestins. 

L'idée révolutionnaire de l'égalité des chances conduira à valoriser l'ascension individuelle, 
et donc à donner une attention particulière à l'éducation des enfants. A partir du 18ème siècle, la 
bourgeoisie aisée modifie son attitude à l'égard de sa descendance. La baisse de la fécondité permet 
aux parents de porter une attention plus grande à leur éducation qui doit garantir le statut ou 
l'ascension sociale de la famille. 

Au 19ème siècle, trois types de jeunesse coexistent dont l'une, la jeunesse bourgeoise, sera 
parfois le modèle et la source de la jeunesse de masse. 
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heures pour les enfants de 8 à 11 ans et la semaine de 72 heures pour les adolescents de 12 à 16 ans. 
Toutefois, la loi fut peu respectée et ne s'appliquait qu'aux enfants employés dans la grande industrie, 
c'est-à-dire le dixième d'entre eux. Dans le même temps, l'apprentissage allait en se dégradant: en 
1860, 5 ouvriers sur 6 entraient au travail sans apprentissage. La jeunesse des ouvriers était vite close 
par l'entrée dans le monde du travail. 

IV- LA JEUNESSE TRADITIONNELLE 

Très rurale, elle va se voir peu à peu supplantée par l'école et la conscription. Ce sont 
d'abord les fils d'artisans et de commerçants du bourg, suivis par quelques enfants d'agriculteurs 
aisés, qui iront à l'école pour accéder à une condition sociale plus élevée, en devenant fonctionnaire 
par exemple. 

En cette fin de siècle, l'école pénètre les milieux populaires : non pas les couches les plus 
pauvres du prolétariat urbain ou de la paysannerie, mais une partie de la classe ouvrière qualifiée et de 
la classe moyenne des campagnes. 

Echappant à la propriété d'une seule classe sociale, la jeunesse commence à se constituer 
comme sujet social de masse. Pour un temps encore cependant, les filles seront tenues à l'écart de ce 
mouvement. 

V-LA CONSTITUTION DE L'APPAREIL D'ENCADREMENT DE LA 
JEUNESSE 

II - LA JEUNESSE BOURGEOISE ~ 
. Le nombre d'élèves et d'étudiants se développe rapidement, témoignant de l'entrée sur la 

scène sociale d'une nouvelle catégorie intermédiaire à la fois entre la famille et la société globale, et 
entre l'enfance et l'âge adulte. Le développement de l'enseignement secondaire, creuset de cette 
nouvelle catégorie resta cher et accessible à une minorité: 1 sur 42 en 1842, 1 sur 21 en 1876, soit 
moins de 5% des jeunes en âge d'être scolarisé dans le secondaire. Déjà restreinte, cette "élite" ne 
parvient que rarement jusqu'au bac. Quant à l'enseignement supérieur, il n'apparaîtra qu'en 1877, 
avec la création de 300 bourses de licence, complétées par 200 bourses d'agrégation. 

Futurs cadres, ces privilégiés de l'éducation, reproduisent les schémas et les valeurs de la 
société bourgeoise et capitaliste, qui les a élevés. 

III - UNE JEUNESSE OUVRIERE ? 

Au 19ème siècle, les ouvriers restent étroitement encadrés par leur milieu familial et très tôt 
mis au travail. C'est pourquoi il est difficile de parler d'une "jeunesse" ouvrière. L'enseignement 
secondaire, de par leur situation sociale, est, de fait, implicitement fermé aux enfants de prolétaires. 

S'il se développe un mouvement vers la gratuité de l'école, la soclarité reste brève : on y 
entre à 6ou 7 ans, on en sort à 12 ans (une enquète de 1868 compte près de 100 000 enfants de 8 à 
16 ans soumis à une durée journalière de travail de 8 heures). La législation règlementant le travail des 
enfants s'appuiera pour la première fois sur la distinction entre enfance et adolescence pour justifier, 
en Grande-Bretagne d'abord à partir de 1833, une journée plus courte au-dessous de 13 ans. La 
France suivra en 1841, reprenant la distinction enfants/adolescents, en instiutant la journée de 8 

Devenant une catégorie sociale reconnue, la jeunesse sera l'objet d'un processus 
d'encadrement ; 
La première manifestation de l'intérêt qui est alors porté à la jeunesse ouvrière est le patronage. 
Celui-ci est fondé sur l'idée que l'éducation portée aux enfants est insuffisante, et qu'elle doit se 
prolonger entre la sortie de l'école et l'âge adulte. A partir de 1849, les patronages se multiplient en 
direction de la jeunesse ouvrière à l'initiative des confréries de St. Vincent de Paul, des curés et de 
vicaires. Leur rôle est double, à la fois professionnel et idéologique : guider les jeunes apprentis dans 
leurs choix, leur formation tout en surveillant leur pratique religieuse. En 1853, les patronages 
catholiques regroupaient 1/5ème de l'ensemble des apprentis. Le patronage sera ensuite étendu aux 
ouvriers. C'est ainsi qu'apparaît en 1864 le cercle Montparnasse, qui dispose d'une hôtellerie et d'un 
restaurant pour jeunes ouvriers. 

La jeunesse devient, à mesure que s'accroit l'importance de l'éducation, qu'elle soit scolaire 
ou extra-scolaire, un enjeu directement politique. Il s'agit pour les catholiques, puis plus largement 
pour la bourgeoisie de s'opposer à la propagation des idées socialistes, de propager dans la classe 
ouvrière des comportements d'ordre, de tempérance et d'économie, de tenter enfin d'imposer un 
modèle d'harmonie entre les classes. Il se créé alors, en réaction, des mouvements de fondement 
idéologique religieux mais à vocation "subversive". 

A la fin des années 20 naissent diverses organisations - la Jeunesse Ouvrière Catholique 
(JOC), puis la Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine (JOCF), la Jeunesse Agricole Chrétienne 
JAC), la Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC) - qui font le procès d'une société injuste, elles 
deviennent anti-capitaliste. Elles reconnaissent la diversité sociale, la séparation de catégories ayant un 
genre de vie et des préoccupations communes. 

Dès 1908 apparait en Grande-Bretagne le mouvement scout, très militarisé, à l'initiative du 
colonel de l'armée coloniale, Baden Powell. Ce mouvement n'était que le prolongement "civil" des 
scouts employés en Afrique du Sud dans la guerre contre les boers. En France, Pierre de Coubertin 
pousse à la création des éclaireurs de France. Les scouts y apparaîtront en 1920, les guides de France 
en 1923. 

Faute de perspectives politiques claires et dans un contexte économique et social bouleversé, 
c'est en Allemagne qu'apparaît peu à peu la volonté d'auto-organisation de la jeunesse. Faute de 
perspectives claires et spécifiques, cette tentative tournera court et la jeunesse tombera dans les bras 
du nazisme. 
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Dans l'ensemble, les catholiques dominent les mouvements de jeunesse. Les républicains et 
les laïcs avaient eux dirigé leurs efforts dans le cadre quasi-exclusif de l'école, rendue obligatoire en 
1888. Ce n'est qu'en 1933 et 1936, surtout avec le Front Populaire, que les thèmes de "loisir 
populaire" et de la "culture" se substitueront à ceux de l'éducation. 

C'est le Front Populaire qui créa un sous-secrétariat d'Etat chargé des sports et des loisirs, 
faisant officiellement pour la première fois de la jeunesse une affaire d'Etat. Cet intérêt porté à la 
jeunesse par l'Etat ne fera que s'accroître sous Vichy, en inversant le fond idéologique. Le bulletin 
officiel du secrétariat général de la jeunesse (octobre 1943) expose ainsi les principes de la 
"Révolution nationale" : "Donner aux jeunes ouvriers cette formation totale qui en fera, non seulement 
de bons ouvriers, mais des hommes et des Français". Cependant, il n'arrivera pas, à cause des 
résistances de l'église, à créer une organisation de jeunesse unique. Aux côtés de l'organisation 
vichyste des Compagnons de France continuent à subsister entre 15 et 20 autres groupements. Vichy 
développe l'appareil d'encadrement de la jeunesse. En 1940, elle créé les inspecteurs généraux de la 
jeunesse, en 1943, le commissariat général à la jeunesse, qui s'occupe des loisirs, du logement, de 
l'emploi ... 

A la libération, une direction des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire est créée, 
pour lutter contre l'influence néfaste des loisirs qui "mènent sournoisement ou même ostensiblement, 
l'éducation si péniblement édifiée par l'école, le métier ou la famille". 

L'état, quelque soit le gouvernement en place et son mode de légitimité, reconnaît après les 
philanthropes et les catholiques sociaux, la jeunesse. L'Etat mènera désormais une "politique de la 
jeunesse". 

Mais cette politique éprouve elle-même ses limites. Prisonnière des cadres sociaux et 
politiques traditionnels, elle n'a pas. su s'adapter et proposer à la vague démographique montante 
d'après-guerre, -"celle du baby boom"- autre chose que les structures, les valeurs et l'univers collectif 
d'une société vieillie. C'est contre elle que s'organise désormais la jeunesse des années 60 et 70, soit 
à travers un engagement politique extrémiste, soit par le recours à une contre-culture (rock, mode, 
imaginaire, etc ... ), vecteurs d'aspirations radicalement différentes. 

L'apparition de la jeunesse comme catégorie sociale est donc liée à l'évolution historique du 
capitalisme à un certain stade de son développement économique et social. 

L'élite estudiantive, parce qu'elle ne s'inscrit pas immédiatement dans le processus de 
production a produit depuis la Révolution industrielle une minorité de Révolutionnaires sincères en 
rupture avec leur classe d'origine. 

VI - LA JEUNESSE : ABCES DE FIXATION DES ESPOIRS, DES 
CRAINTES ET DES PHANTASMES D'UNE SOCIÉTÉ 

li La jeunesse : un enjeu de société 

L'image dominante de la jeunesse que possède une société adulte est le reflet de ses espoirs, 
de ses craintes et de ses phantasmes. Cette représentation est souvent le fruit de l'image et des valeurs 
que veulent donner à la société les politiciens, les technocrates et certains intellectuels. Ainsi, les 
périodes précédant celles où la jeunesse occupe le devant de la scène sociale et politique, comme Mai 
68 et ses prolongements ou novembre-décembre 86, sont jalonnées d'analyses sociologiques 
médiatisées où la jeunesse est décrite sans nuances comme apolitique, individualiste, conformiste, 
ayant épousé les valeurs du libéralisme, de la société de consommation et de la compétitivité. Les 
tenants du libéralisme économique, défenseurs de l'ordre moral et de l'Etat-policier, mais aussi les 
adeptes d'une version "soft" du capitalisme et du modernisme, de droite comme de "gauche", 
espèrent sans doute en décrivant ainsi la jeunesse, la persuader des bienfaits du système capitaliste et 
la "vacciner" contre toute contestation de l'ordre établi. 

Cette représentation des jeunes générations joue aussi le rôle d'un système d'autopersuasion 
pour la classe politique, ce qui explique, en partie, ses surprises et ses maladresses lorsque surgissent 
les mouvements de la jeunesse, et les incapacités du pouvoir à les endiguer rapi1ement. Les jeunes 
qui descendent dans la rue ne sont pas des générations spontanément sensi' es à telle ou telle 

revendication égalitaire ou anti-autoritaire. Ce sont bien des prises de conscience, différentes suivant 
les individus, alimentées par un environnement socio-économique qui crééent un terreau favorable à 
l'apparition de tels mouvements. 

Les images de la jeunesse véhiculées par les politiciens et les médias ne sont pas toujours 
positives. Sur fond de conflits générationnels ou de crise économique, ils nourrissent les sentiments 
de craintes et d'insécurité des adultes vis-à-vis des jeunes. Une partie d'entre eux devient alors la 
représentation de l'ensemble d'une génération, comme les "blousons noirs" des années 60, et sert de 
bouc émissaire pour expliquer les maux de la société, détournant la population des problèmes sociaux 
réel inhérents au système capitaliste. 

2/ L'évolution de la ''jeunesse" et de ses représentations depuis l'après 
guerre 

Jusqu'au début des années 60, les représentations de la jeunesse reste grandement 
"positives". On est alors en pleine période de reconstruction et la société est optimiste quant à l'avenir. 
L'avenir : c'est la jeunesse ! 

Avec les années 60 apparaissent les premiers conflits de génération importants. Ce sont les 
"blousons noirs" qui hantent alors les esprits : issus des classes populaires, ils apparaissent comme 
dangereux. Ils sont porteurs d'une culture populaire violente, étrangère à celle de leurs parents restés 
encore très ruraux. Le symbole de cette culture jeune est leur musique : le rock. Phénomène marginal, 
les "blousons noirs" laissent peu à peu la place dans l'imagerie sociale, sans tout à fait s'effacer, aux 
"yé-yés", phénomène plus massif qui possède d'ailleurs de nombreux points communs avec le 
premier. Tous deux sont associés à l'émergence de nouveaux médias (radio, T.V., disque), de 
nouvelles modes, à la consommation de masse. Ces jeunes s'opposent par leurs aspirations et leur 
mode de vie à leurs parents : ils rejettent la rigidité morale des adultes, leurs habitudes ancestrales 
d'épargne et leur opposent une civilisation du plaisir immédiat Dans ces années de relative prospérité 
les jeunes, qui restent plus longtemps à l'école, connaissent une certaine mobilité sociale (même s'il 
n'y a pas de grands bonds qualitatifs), qui les coupe de leur milieu d'origine : les campagnes se 
désertifient, certaines catégories du monde ouvrier et de travailleurs indépendants disparaissent. 
Génération du "baby boom", les jeunes affluent alors sur le marché du travail, apparaissant souvent 
comme des rivaux aux yeux des adultes. 

A la même époque nait dans une partie de la jeunesse, surtout chez certains étudiants, une 
contestation politique de la société. Avec la guerre d'Algérie, c'est le patriotisme et le colonialisme qui 
sont remis en cause. La guerre du Viet-Nam, la révolution cubaine renforce l'attirance de ces jeunes 
pour le "Tiers-Monde" et leur critique radicale de la société occidentale. Cependant, à la veille de 68, 
l'image politique de la jeunesse décrite par les chroniqueurs et les sociologues reste celle d'une 
génération bien intégrée à la société de consommation et ses lois. 

Mai 68 vient, bien évidemment, battre en brèche toutes ces analyses. C'est une jeunesse 
unie, malgré ses diversités sociales, qui entre en scène, bousculant une société sclérosée, engoncée 
dans un ordre vieillot, autoritaire, hiérarchisée, policée. La société de consommation ne fait plus 
l' unanimité. 

De 68 au milieu des années 70, l'image dominante de la jeunesse est celle des jeunes 
contestataires, lycéens ou étudiants. Le fossé semble alors s'être encore approfondi entre les 
générations : les valeurs de la société industrielle, le travail, la réussite sociale, les valeurs nationales, 
centralisatrices, jacobines sont radicalement remis en cause. Une contre-culture émerge où le rock 
devient politique. 

Avec la crise économique, les reculs, les échecs et les erreurs des mouvements 
contestataires, la jeunesse serait redevenue conformiste. Longtemps on lui renvoyé l'image d'une 
"bof' génération, rassurante pour le pouvoir. Puis on en a fait une génération libérale, individualiste, 
apolitique, alors que le néo-libéralisme (pas si néo que ça) marquait des points dans la société. 
Pourtant en novembre-décembre 86, une vague déferlante allait une nouvelle fois prouver que les 
analystes se trompaient, que les jeunes pouvaient encore descendre dans la rue et faire trembler le 
pouvoIr. 

Il faut donc se méfier des représentations simplifiées que l'on peut avoir de la jeunesse, elles 
sont toujours partielles et sont l'objet d'un enjeu de société. Une minorité peut devenir très vite 
l'image de la majorité d'une génération. Ces représentations schématiques sont très souvent le reflet, 
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non pas de la jeunesse, mais de la société elle-même, ou du moins de ce que veulent en faire les 
détenteurs du pouvoir. 

Peut-on dire qu'il existe ajourd'hui suffisamment de facteurs constitutifs de l'identité 
"jeune", que la jeunesse suit un développement spécifique qui renforce sont unité ? Si oui, quelle est 
alors sa place dans la lutte de classes? 

VII - UNITÉ ET DIVERSITE DE LA JEUNESSE 

La société française compte aujourd'hui 12 millions de jeunes de 12 à 25 ans. La jeunesse est 
en fait complexe et se définit autant par sa diversité relative à ses origines et ses devenirs sociaux que 
par son unité en tant qu'ensemble situé, localisé dans un même moment historique, dans une même 
formation sociale, ayant une certaine forme de conscience collective. 

Si la jeunesse reste déterminée par la lutte des classes, celle-ci revêt encore des caractères 
secondaires. Si l'apprenti et le lycéen n'ont ni le même statut social, ni le même devenir (ni, la plupart 
du temps, la même origine sociale) ils ont une complicité par rapport aux institutions dont ils veulent 
sortir (famille) et dont ils sont menacés (armée). Il y a donc réalité interclassiste dans la mesure où ils 
subissent une oppression spécifique. 

La jeunesse transcende les antagonismes traditionnels des classes sociales et s'éprouve en 
tant que catégorie spécifique au sein de la société. 

Leur mise à l'écart, qui est aussi une prolongation de l'enfance, donc de la sujétion, construit 
l'identité d'une masse croissante de jeunes, favorisant l'éclosion de phénomènes culturels 
spécifiques, fortement localisées ou spécifiées (que l'on songe à l'imagerie des "bandes" renforcées 
par les modes baba, rockeurs, punk ... ). Or la prise en considération du phénomène jeune par les 
médias lui donne une résonnance particulière, une représentation de leur immense groupe de 
référence en y introduisant une sorte de "conscience de classe". Plusieurs traits la caractérise: 

- les besoins : besoin d'autonomie, besoin d'émancipation par rapport à la tutelle des parents, 
besoins matériels, besoin de relations sexuelles, besoin d'être acteur dans la vie, d'être acteur de sa 
vie. 

En revanche, les capacités à satisfaire ces besoins sont inégaux suivant les origines socio 
économiques des jeunes. 

- le regard qu'elle porte sur la société et politique : Nés dans un environnement historique bien 
précis, les jeunes peuvent avoir des réactions communes vis-à-vis de tel ou tel fait de société, 
posséder des craintes identiques. Par exemple aujourd'hui, les jeunes, enfants de la génération de 68, 
sont extrèmement méfiants vis-à-vis de la politique, surtout des partis politiques et encore plus des 
syndicats ouvriers, nombreux sont ceux qui ne votent pas aux élections. Ils méconnaissent souvent 
les grandes luttes sociales du passé et les difficultés que la classe ouvrière a eut à arracher les acquis 
sociaux ou du moins s'estiment-ils libres de toute responsabilité à l'égard du passé. 

Par contre, ils sont plus nombreux à vouloir s'engager dans des luttes contre la pauvreté, 
contre la famine, contre le racisme que les adultes et ils sont plus tolérants que ces derniers en ce qui 
concerne l'homosexualité, la drogue ... Leur préoccupation principale est le chômage. Ces traits 
communs que l'on retroue chez une majorité de jeunes à la fin des années 80 ne doivent pas faire 
illusion: les différences de perception de la société et de ses problèmes restent plus importantes entre 
un jeune de la haute bourgeoisie et un jeune des classes populaires qu'entre le premier et ses parents. 

La jeunesse s'affirme donc par des besoins et des sociabilités particulières, est-ce suffisant 
pour qu'apparaisse une identité jeune qui puisse s'exprimer à travers l'action collective? 

Quels sont les facteurs pouvant en faire une "jeunesse pour soi", qui puissent fonder le 
sentiment d'appartenance à un même groupe social et la nécessité d'affronter ses problèmes 
spécifiques ? 

De récents mouvements sociaux peuvent nous servir d'indicateur : la mobilisation des jeunes 
autour des radios privées, de la suppression de la 6ème chaîne, certains rassemblements contre le 
racisme, contre l'apartheid, contre la famine en Ethiopie, ont eu comme toile de fond le goût de la 
musique, mais surtout de la fête, le désir de se retrouver ensemble dans la convivialité. Le succès de 

SOS Racisme a mis en évidence l'importance de ces facteurs. La recherche de la fraternité traverse ces 
rassemblements. Mais il ne s'agit pas encore de communauté de lutte. 

D'autres mouvements, la marche contre le racisme et pour l'égalité de 1983, Convergence 84 
et le mouvement lycéen-étudiant contre le projet de réforme Devaquet en 86 ont provoqué une 
communauté de lutte. En 86, la défense de la communauté d'intérêt avait pour objet l'accès à 
l'université pour tous et la liberté de choix de la filière. Le facteur de mobilisation était le danger 
devant l'ennemi commun: le gouvernement. Les lycéens et les étudiants n'étaient pas encore arrivés à 
la notion d'affrontement de classe. Sa conscience politique mûrissant au fur et à mesure du 
mouvement, alimentée en cela par la répression policière et la mort de Malik Oussékine, la jeunesse 
scolarisée rompa avec l'esprit "bon enfant" entretenu par les dirigeants de I'UNEF-ID et de SOS 
Racisme. 

La jeunesse possède, comme nous l'avons vu, des besoins communs, un même regard et 
des préoccupations communes face à la société ; elle peut même constituer, dans des périodes 
historiques précises, une communauté de lutte, devenant ainsi une force politique incontournable. 
Mais elle est tout aussi remarquable par son aspect de diversité, d'hétérogénéité. Des différences 
importantes existent entre les jeunes suivant leur classe sociale, leur culture d'origine, leur sexe, 
l'espace et le temps dans lesquels ils vivent. 

Les différences de classes sont perceptibles dès le plus jeune âge, les chiffres sont parlants : 
parmi les élèves entrés au CP en 78/79, cinq ans plus tard, 54% des enfants d'ouvriers sont "en 
retard" contre seulement 7% des enfants de cadres supérieurs. Les élèves des catégories sociales 
défavorisées représentent 45% de l'effectif entrant en 6ème, 26% des admis en terminale et 13% des 
admis en terminale C, contre respectivement 21 %, 39% et 62% pour les élèves des catégories sociales 
favorisées. Cette sélection par l'échec qui élimine, de fait, les enfants des classes sociales 
défavorisées, se poursuit dans l'enseignement supérieur. Les jeunes n'échappent que très rarement à 
leur classe d'origine. Exclus du système scolaire, les jeunes des classes populaires subissent le 
chômage, la précarité. Ils sont d'autant plus rejetés par les employeurs lorsqu'ils sont de surcroît 
d'origine immigrée. A niveau de qualification égale, ils occupent des emplois moins bien payés que 
leurs collègues issus des classes sociales favorisées. 

Ces inégalités sociales recoupent souvent, bien le calque ne soit pas tout à fait exact, les 
différences de comportements culturels entre les jeunes. Là aussi, il est difficile de globaliser, y 
compris au sein d'une même classe sociale. 

Il n'y a pas une culture jeune mais un grand nombre de cultures jeunes, vu l'élargissement 
des systèmes de références dans notre société. Les différences d'attitudes culturelles sont dépendantes 
de la place du jeune face au processus de production. Très schématiquement, on peut avancer une 
analyse en trois groupes de la jeunesse, dont le rapport à la production et au culturel serait le critère de 
classement, en sachant qu'il existe des passages d'une catégorie à l'autre et un grand nombre de sous 
catégories possibles : 

li Les jeunes en attente de la production 

Jeunes en "formation" (LEP), lycéens, étudiants, bien que parmi ces derniers certains 
travaillent déjà épisodiquement, voir même régulièrement. S'y retrouvent ici tous ceux qui se 
préparent à entrer dans la vie active. Culturellement, les étudiants sortent plus, s'intéressent plus à 
l'actualité, regarde moins la T.V., vont plus au cinéma que les autres jeunes de leur âge. 

2/ Les jeunes intégrés dans la production 

Les jeunes travailleurs qui vendent leur force de travail avec une sécurité relative (en sont 
exclus les travailleurs à contrat à durée déterminée, les stagiaires). Ils restent attachés à la jeunesse par 
des préoccupations communes (armée, sexualité, autoritarisme parental...) et des références 
culturelles communes (au niveau de la musique, par exemple). 

3/ Les jeunes précarisés, exclus partiellement ou complètement de la 
production 

Chômeurs, stagiaires et précaires. Ils sont le plus souvent issus des classes sociales 
défavorisées, ont connu un échec scolaire important, manquent de qualification et vient souvent dans 
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les grands ensembles des banlieues. Exclus de la production, ils sont par voie de conséquence exclus 
également de la consommation. Ils sont loin d'être inactif culturellement, nombreux sont ceux qui 
pratiquent des activités artistiques ou sportives. La musique (musique classique mise à part) prend 
une place particulièrement importante dans leur vie, ils mélangent d'ailleurs allègrement les genres. 

Autre critère qui induit l'hétérogénéité au sein de la jeunesse : le sexe. Au sein de la famille, il 
est manifeste que les rôles sont attribués différemment à la fille et au garçon. Au sein de la famille et 
plus tard dans la vie professionnelle, il est manifeste que les garçons et les filles se voient attribuer des 
rôles sociaux différents. 

Au cours de sa scolarité, si elle arrive en moyenne plus jeune au bac, c'est aussi elle qui 
cessera les études plus jeune ou s'engagera à l'Université dans les filières les moins rentables du point 
de vue d'une carrière professionnelle, qui s'engagera de préférence dans les professions de la santé et 
de l'enseignement. Les femmes sont de plus en plus présentes dans la vie active, elles sont en France 
plus de deux sur trois à travailler ou à chercher un emploi. Ce phénomène est d'autant plus important 
chez les jeunes. 

Ce qui fait la diversité de la jeunesse ne doit pas être nié, mais compris, pris en compte. 
Certaines de ces caractéristiques ne s'opposent pas forcément à son untié, mais en fait partie. C'est 
sur la base de cette reconnaissance que peut se rassembler la jeunesse. 

HÉ LES KEUMÉ 
Z'VEZ F DU 
EUF POUR MF 
PELUKLD ?! 

Deuxième partie 

[PANORAMA_DE LÀ_JEUNESSE DIU.JOURD'HUI] 

I - LA JEUNESSE SCOLARISÉE 

L.A - ECHEC SCOLAIRE ET REPRODUCTION DES CLASSES SOCIALES C 

La jeunesse scolarisée a montré, en 1986, sa détermination et sa volonté d'ouvrir les 
universités à tous. Sa victoire (le retrait de la loi Devaquet), ne doit pas nous faire oublier que la 
sélection, fondement du système scolaire français, existe toujours et à toutes les étapes de la scolarité. 
Dès l'école primaire, les premiers signes de différenciation sociale au sein de l'institution scolaire se 
manifestent On assiste alors aux premiers redoublements, anonciateurs de tous les handicaps à venir 
dans la vie active. Les élèves touchés sont quasiment tous issus des classes sociales les plus 
défavorisées. Au contraire, les enfants de cadres moyens et supérieurs, redoublent rarement. Ils 
bénéficient d'un suivi de leurs études de la part des parents, des pédagogues et des psychologues, de 
cours particuliers. 

La sélection au niveau de l'école primaire est d'autant plus sournoise qu'elle se situe pour 
une bonne part hors de l'école elle-même : les incitations des parents, le contexte social et culturel de 
la famille déterminent le comportement de l'enfant à l'école, ses chances de réussites ou ses risques 
d'échec. 

L'école, dans le système capitaliste, ne sélectionne pas les meilleurs selon les mérites. Elle 
confirme essentiellement une sélection sociale préalable, reproduisant ainsi des rapports de classe. 
C'est ainsi que seule 30% d'une classe d'âge se retrouve avec le bac. 

Ceux qui se retrouvent en première année d'université sont donc déjà issus d'une sélection 
sévère. Si l'université ne compte en son sein que 12% d'enfants des classes populaires (avec des 
pointes de plus de 20% en province), elle s'est tout de même ouverte depuis 20 ans. L'arrivée 
d'enfants d'ouvriers, d'employés et de paysans repose le problème de son accessibilité et celui de sa 
finalité. Plus accessible, les études continuent à coûter cher. D'où l'inclination à choisir les "études 
supérieures courtes" que sont les IUT. Tandis que ceux qui n'envisagent pas leur vie professionnelle 
dans un avenir immédiat restent dans l'université "classique" (lettres, sciences humaines, économie 
ou droit) ceux qui ont les moyens matériels de leur ambition et le soutien familial choisissent lès 
études "nobles" : classes préparatoires aux grandes écoles, sciences po, etc ... Ainsi, le mélange social 
formel au sein des études supérièures se double d'une diversification des filières, reproduisant les 
séparations sociales. 

Le mouvement étudiant de décembre 1986 a gagné sur le retrait d'un projet de réforme. Faute 
d'un prolongement politique, il ne pouvait pas aboutir à une mise en cause de la sélection sociale elle 
même. C'est une carence qui autorise actuellement le gouvernement à introduire insidieusement cette 
réforme -mais sans en dénaturer la signification profonde-, à pratiquer le numérus closus, la recherche 
de filières rentables et l'étouffement budgétaire d'autres filières. 
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I.B - LE CJL ET LE SYNDICALISME À L'UNIVERSITÉ 

1 / Paysage du syndicalisme étudiant aujourd'hui 

L'hétérogénéité sociale des étudiants, la particularité de leur position sociale de transition font 
que ceux-ci ne forment pas une classe ni même un group homogène, mais sont en revanche traversés 
par les conflits de classe. Espace contradictoire d'action étudiante, les syndicats étudiants sont 
nettement dominés par leur pôle réformateur et corporatiste. Pour autant, ils ont pu jouer un rôle 
positif dans l'histoire - 1'UNEF (Union Nationale des Etudiants de France) des années 60 aussi 
bourgeoise et corporatiste fut-elle, a penché dans le sens de l'indépendance de l'Algérie - et il est 
encore possible aujourd'hui, localement de peser sur son évolution. Aujourd'hui l'UNEF-SE 
(Solidarité Etudiante) et l'UNEF-ID (Indépendante et Démocratique) pratiquent essentiellement le 
corporatisme : la défense des étudiants étant une fin en soi. Par-là même, ils peuvent être perçus 
comme vecteurs de conservatisme, la défense des acquis étudiants pouvant être interprétée comme 
celle de l'ordre social établi. Pire, depuis des années, ces syndicats n'ont pas réussi, de façon 
décisive, à renverser la tendance à la sélection, à l'étouffement budgétaire, à la mise en place d'une 
politique de formation à plusieurs vitesses, à l'impérialisme de l'idéologie d'entreprise au sein des 
facultés. L'université, malgré le retrait du projet de loi Devaquet, se met lentement mais sûrement à la 
mode "libérale". Les syndicats enfermés dans leur corporatisme, naviguent à vue, sans 
perspective, sans projet susceptible de mobiliser. Là se trouve une des raisons de la 
désyndicalisation, dûe à la perte de confiance vis-à-vis de ces syndicats. 

A l'image d'autres organisations, les syndicats étudiants tendent à devenir, après avoir été 
des organisations de militants, des organisations d'adhérents puis d'électeurs. Or, même au niveau 
des élections universitaires, la légitimité des syndicats est contestable, il n'y a jamais plus de 15% 
d'étudiants à participer aux élections universitaires. Il est vrai que les élus étudiants n'ont qu'un rôle 
réduit dans les conseils universitaires, à peine plus qu'un rôle consultatif. La présence d'étudiant élus 
dans les instances universitaires n'a en rien endigué l'évolution de l'université décrite ci-dessus. Faute 
d'un réel projet pour l'université, les élus jouent le rôle de plantes de décor et naviguent à travers les 
dossiers et questions traités, sans boussole. Dans la pratique, ils se présentent sur des mandats 
démagogiques, bidons et n'en rendent d'ailleurs jamais compte aux étudiants, qui, il faut l'avouer, ne 
les interpellent jamais ... Aussi, les syndicats se cantonnent à un rôle de syndicat de service, vendant 
gommes et polycops, sans réelle emprise sur les décisions du milieu universitaire. 

On ne saurait terminer de brasser ce paysage d'ensemble du syndicalisme étudiant sans parler 
de son rôle de courroie de transmission des partis politiques. Sans rappeler la longue et 
tumultueuse histoire de l'UNEF, sachons que l'UNEF-ID est majoritairement proche du Parti 
Socialiste et que sa rivale, l'UNEF-SE se situe, elle, dans le giron du Parti Communiste. La méfiance 
qu'entretiennent nombre d'étudiants à l'égard des partis se retrouve au niveau syndical. Rien 
d'étonnant à cela : ces deux syndicats sont le plus souvent dépendants politiquement des partis. Les 
querelles de chapelle ne sont pas pour rien dans la baisse qualitative du contenu syndical, chacun se 
positionnant par rapport à l'autre, et dans la désyndicalisation. 

Certaines forces politiques tentent de changer cette situation en faisant un travail d'entrisme à 
l'intérieur des syndicats. C'est le cas des trotskystes des JCR/LCR (Jeunes Communistes 
Révolutionnaires/Ligue Communiste Révolutionnaire) qui constituent la tendance LEAS (Lutte 
Etudiante Action Syndicale) à l'intérieur de l'UNEF-ID. Là non plus, aucun résultat décisif à long 
terme. Leur travail n'a réussi à renverser ni l'enlisement de I'UNEF-ID, ni l'évolution libérale de 
l'université. Malgré un bilan positif en ce qui concerne leur rôle moteur dans le déclenchement du 
mouvement étudiant de 1986, ils n'ont pas réussi à mobiliser durablement les étudiants au sein d'un 
syndicalisme de luttes ni à renforcer leurs positions face à la direction socialisante de l'UNEF-ID, 
résultat d'autant plus douloureux au regard des compromis passés avec la direction du syndicat ••• 

Le constat n'est pas non plus très brillant pour PSA (Pour un Syndicalisme 
Autogestionnaire) constitué plus récemment sous l'impulsion de la CFDT. Nationalement, ce syndicat 
pèse peu, voire pas du tout, avec une direction "socialiste ouverte" et des groupes locaux parsemés 
surtout dans des petites facultés, constitués de militants de différents courants de gauche manquant 
d'intervention et d'expérience. Le modèle décentralisé, autogestionnaire de PSA peut séduire et peut, 

théoriquement, ouvrir localement un espace pour une pratique syndicale différente et originale, parfois 
avec des possibilités de travailler avec des sections syndicales CFDT enseignantes et des unions 
locales ou départementales. 

Mais des pratiques réellement nouvelles et "alternatives", rompant avec des logiques 
bassement politiciennes, peuvent attirer les foudres du Collectif d'Animation (sorte de Secrétariat 
National de PSA, en fait porte-parole de la Confédération CFDT), qui alors n'est plus 
autogestionnaire mais au contraire sait se montrer d'un centralisme étouffant. Par ailleurs le caractère 
ultra-minoritaire de PSA peut poser problème au niveau d'une pratique "d'intervention de masse". Sa 
crédibilité reste, en tous cas, à prouver. 

Phénomène inquiétant : les syndicats de droite et d'extrème-droite (Collectif des Etudiants 
Libéraux de France - CELF - et Union Nationale Interuniversitaire - UNI-) prennent du poids, sont à 
l'offensive sur tous les terrains, soutenus dans leurs efforts entre 86 et 88 par une politique 
gouvernementale qui leur était favorable. 

2/ L'université sans nous, c'est l'université contre nous 

Un travail militant à l'université est nécessaire et urgent suite à la politique du vide pratiquée 
par les syndicats. Il suppose un projet syndical relié à un projet d'ensemble de 
changement de la société. Critique radicale de la société et remise en question de l'université vont 
de pair. Redéfinir un travail syndical ne veut pas (et ne peut pas) dire faire du passé table rase. Les 
expériences d'aujourd'hui et les acquis d'hier doivent être pris en compte, analysés, critiqués et 
dépassés. Le paysage syndical est bouché au niveau des directions bureaucratisées et sclérosées ; mais 
des expériences locales, ça et là, dans ou hors des syndicats, constituent déjà des jalons pour une 
pratique syndicale nouvelle, reposant sur d'autres valeurs. Les mouvements étudiants de 1986 et 
1987 montrent qu'il y a là une attente. Sans prétendre détenir la solution miracle, nous pouvons 
néanmoins avancer quelques pistes de travail syndical à l'université allant progressivement dans le 
sens d'une remise en question radicale de celle-ci. Cela veut dire aussi que des revendications 
.immédiates, partielles, sont nécessaires et doivent être victorieuses. 

Au vu de la configuration syndicale à l'université, nous pensons que nous ne pouvons pas, 
aujourd'hui, avoir de position nationale pour donner la priorité d'adhésion à tel ou tel syndicat. Au 
CJL, il y a position nationale, les minorités sont tenues de ne pas aller à l'encontre des décisions 
majoritaires, en revanche, elles ne sont pas obligées de les appliquer . 

A une situation syndicale complexe, où des expériences locales sont multiformes, il ne 
pourrait y avoir de réponse unique, nos interventions devront être circonstanciées. Le choix 
d'appartenir à tel ou tel syndicat ou association doit partir de la prise en compte d'une réalité locale, où 
des brèches peuvent être ouvertes puis élargies. Est-il possible ou non dans telle ou telle structure de 
faire un travail concret et avancer vers une réelle alternative? 

Des expériences peuvent être donc multiples suivant les lieux, suivant les syndicats. Mais il 
faut éviter l'écueil d'un repli localisé : il s'agit donc au-delà des querelles de chapelles, des sigles et 
des enjeux de pouvoir, de créer des réseaux de militants d'horizons divers mais tous ayant une 
pratique combattive et "alternative" de terrain, pour une collectivisation des débats. (Exemple : 
organisation d'assises locales, régionales et nationales pouvant déboucher sur un projet de fédération 
des groupes locaux, et à plus long terme sur un syndicat réellement auto-gestionnaire, fédéraliste et 
doté d'un projet pour l'université). 

Ce projet doit dépasser le cercle des spécialistes, vieux routards du syndicalisme étudiant et 
er le plus grand nombre d'étudiants possible pour définir, tous ensemble l'université telle que 

Jus la désirons. Pour cela, il faut dépasser les cadres stricts des syndicats (où il n'y a plus grand 
monde !) pour entamer un travail large de sensibilisation. Cela passe, entre autre, par la création de 
collectifs par UFR (Unité de Formation et de Recherche) regroupant syndiqués et non syndiqués, 
sans négliger l'ensemble du personnel des facultés. Le rôle du collectif, modèle décentralisé et déjà 
"alternatif' par rapport aux structures syndicales (et qui a bien fonctionné par endroit pendant l'hiver 
86) est d'animer la vie dans un UFR, de créer un "tissu social" dans la perspective d'un contrôle 
étudiant, d'un contre pouvoir au sein de chaque UFR (vision sur les programmes, les modalités 
d'évaluation, la gestion de l'UFR, celles des bibliothèques, ... ). "Contrôle", mais aussi centre de 
réflexion au service de la collectivité, force de propositions, ces collectifs, structures de base, devront 
tendre à une fédération au niveau local, régional et pourquoi pas national. 
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3/ Un syndicalisme révolutionnaire, "lutte des classes" 

Que ce soit dans les syndicats ou dans les collectifs, un des axes prioritaires vers lequel doit 
tendre notre intervention sera l'analyse, la critique et la redéfinition du rôle de l'université au sein de la 
société. Contre le corporatisme, contre la sélection· sociale, contre la division entre le travail 
intellectuel et manuel, nous devons oeuvrer pour une ouverture et une démocratisation de 
l'université. L'université doit s'ouvrir au monde du travail, à la collectivité et refuser d'être à la 
botte du patronat et des chefs d'entreprises. La formation générale continue doit être développée, ainsi 
les cours du soir demanderaient dans un premier temps à être multipliés. Cette revendication, comme 
tant d'autres, doit être conjuguée avec celle des travailleurs pour une priorité à la formation, formation 
non-obligatoirement liée à l'activité salariale. C'est parce que nous refusons la division 
étudiant/travailleur/précaire/chômeur que nos revendications pour l'université se situent dans un 
dispositif d'ensemble contre l'exclusion, pour l'égalité. Se battre pour une démocratisation de 
l'université, c'est avancer des moyens concrets pour aller vers une égalité de tous et de toutes 
devant les études. 

On peut ainsi avancer la revendication d'un "ticket d'éducation", pour tous les individus, 
donnant droit, au-delà de la scolarité obligatoire, à un revenu pendant cinq ans pour poursuivre des 
études de leur choix. Ce ticket pourra être utilisé à n'importe quel moment de la vie d'un individu. 
Ainsi, si un jeune lâche ses études à 16 ans, il aura au cours de sa vie la possiblité matérielle de les 
reprendre avec un revenu garanti égal au SMIG, tenant compte de sa situation familiale, avec 
possibilité, bien entendu, de réintégrer son travail après. Etudes doivent être comprises, ici, dans un 
sens le plus large possible : professionnelles certes, mais aussi générales, artistiques, sportives ; elles 
ne doivent surtout pas être confondues avec les stages de "formation" bidons de type TUC ou SIVP. 

Pour ceux qui poursuivent leurs études immédiatement après le lycée, nombreux sont ceux 
qui doivent ajouter au temps passé en cours et en révision celui passé à subvenir à leurs besoins. La 
sélection par l'argent reste importante : le chiffre de 15% de jeunes d'origine populaire à l'université a 
tendance à décroître au fur et à mesure que l'on grimpe dans l'échelle des diplômes et en fonction de 
la matière enseignée. 

Démocratiser l'université, c'est aussi mettre le "savoir" dispensé au service de la 
société toute entière et non plus au service des entreprises et de la classe dominante. C'est que 
nous refusons d'être les instruments d'exploitation et d'oppression, au service de la logique 
capitaliste. C'est à la collectivité dans son ensemble de repenser le contenu des enseignements, 
compte tenu de ses besoins, ses aspirations, cela peut passer dans un premier temps par un travail 
étroit avec les structures associatives. 

De telles perspectives supposent dès maintenant un travail de fond pour occuper 
"idéologiquement" le terrain de l'enseignement supérieur bien trop grignoté aujourd'hui par l'extrême 
droite, les ultras présents chez les étudiants, dans le corps enseignant mais aussi dans les ministères. 
Un projet alternatif cohérent pour l'université manque cruellement et constitue une de nos faiblesses 
face à la détermination des ultras, nourris eux par de multiples projets concoctés dans les clubs de 
pensée tel le GERUF (Groupe d'Etudes et Recherche sur l'Université Française), inspirateur du 
projet Devaquet. 

Travailler au niveau des idées, des valeurs mais aussi ne pas délaisser le terrain des luttes. De 
graves atteintes à la liberté sont portées chaque jour contre les étudiants, l'extrème-droite étant bien 
infiltrée dans les institutions universitaires. Ainsi, l'administration universitaire remet en cause, 
chaque jour une peu plus le droit à l'expression (meetings interdits, tables de presse surveillées ... ). 
Face à ces mesures d'infantilisation et d'intimidation, il est urgent de réagir. 

S'avouer nos faiblesses ne veut pas dire baisser les bras. Nous n'avons pas d'autres choix 
que de nous montrer offensifs. Il s'agit bien de lutter contre l'emprise idéologique revancharde et 
conservatrice. Les collectifs d'UFR ou les sections syndicales pourraient, par exemple, être à 
l'initiative de colloques, rencontres, forums développant et approfondissant des thèmes n'appartenant 
pas à la "culture dominante" et/ou non enseignés à la fac, pour aller vers l'esquisse d'une contre 
culture partant de nos réalités, de nos désirs. 

A l'heure où l'université se veut "européenne", à l'heure où tous les gouvernements des pays 
européens mettent en place une politique de sélection et d'austérité à l'université, se cantonner dans 
nos luttes à une vision hexagonale serait une erreur. Il faudra donc multiplier la solidarité et les 
contacts internationaux, encourager les initiatives "alternatives" à l'échelle de l'Europe. 

II - LES JEUNES ET LES ACTIONS HUMANITAIRES 

Depuis plusieurs années la méfiance des jeunes vis-à-vis des partis politiques, des syndicats 
ne cesse de croître. Se sentant exclus de la vie politique, ils s'inscrivent peu sur les listes électorales et 
s'abstiennent massivement aux élections. Ils préfèrent le soutien, voire l'engagement auprès 
d'associations humanitaires, de réseaux de solidarité, au militantisme politique dont la maîtrise des 
fins et des moyens semble impossible. Nous pensons que les aides d'urgence, qu'elles soient 
médicales ou alimentaires, ici et dans le Tiers-Monde sont nécessaires. Nous condamnons les 
nouveaux philosophes et autres falsificateurs qui cherchent à gommer les responsabilités passées ou 
présentes de la société occidentale dans la faillite des pays du sud. 

Tandis que certains, ici et là-bas, dépensent leur argent et leur dévouement sans compter 
pour assurer l'alimentation, la santé et l'éducation, d'autres -les capitalistes- étendent sans cesse leur 
empire avec un seul objectif, gagner plus d'argent. Qui dans le Tiers-Monde exporte ses usines, pour 
profiter d'une main d'oeuvre bon marché, mise au pas par les dictatures locales ? 

Nous pensons que la pauvreté, la malnutrition, l'analphabètisme, les guerres, la faillite du 
Tiers-Monde sont évitables. Si ces maux nécessitent des interventions humanitaires immédiates, ils ne 
disparaîtront réellement qu'avec une rupture totale avec le capitalisme, qu'il soit privé ou d'Etat. C'est 
pourquoi nous pensons que parallèlement aux aides d'urgence nous devons nous attacher à détruire ce 
système inhumain. La précarité qui se développe dans les pays capitalistes développés, notamment 
chez les jeunes, ne doit pas nous faire oublier que des millions de gens vivent dans des situations on 
ne peut plus précaires dans les pays de l'hémisphère sud. 

tf 
L'emploi signifie, dans le système actuel, autonomie par rapport à la famille, espoir d'une 

• vie matérielle meilleure. Cette année, nous serons sans doute un million de chômeurs. Avec un taux 
de chômage reconnu de 22%, les jeunes sont les premiers atteints par la crise (moyenne nationale des 
chômeurs dans la population active totale: 12%). Celle-ci frappe inégalement selon le sexe: 27% des 
filles sont au chômage, contre 18% des garçons! 

Sous couvert de "favoriser l'insertion professionnelle des jeunes", c'est tout un dispositif 
créant une nouvelle catégorie de travailleurs, moins payés, avec moins de droits, risquant à tout 
moment l'exclusion (on ne peut même plus parler de licenciements puisqu'il s'agit de "stages") que la 
gauche, puis après elle la droite ont mis en place. Le nombre de ces jeunes travailleurs précaires est 
considérable : 650.000 jeunes (étude du CERC) sont ainsi provisoirement retirés des statistiques, 
chiffre auquel il faut encore ajouter 251.000 appelés au service national qui se retrouveront avec eux 
sur le marché du travail. 

Sur 100 jeunes de 16 à 24 ans: 48 sont scolarisés, 7 sont inactifs ou au service national, 
45 sont actifs. Sur 100 actifs de cette tranche d'âge: 44 ont un contrat de travail à durée indéterminée, 
25 sont au chômage, 4 sont non-salariés, 8 ont un emploi précaire (intérim, contrats à durée 
déterminée, ... ), 19 sont TUC, SIVP. 

Les stages bidons, .contrats emplois-formations, SIVP, TUC ne crééent pas d'emplois : au 
contraire ; bien vouvent l'employeur trouve plus économique, plus sûr sur le plan syndical et politique 
"d'embaucher" un jeune sans droit, rémunéré au rabais, qu'un salarié "adulte" ! 

III - JEUNES PRECAIRES - JEUNES CHOMEURS 

A la concurrence entre travailleurs, le patronat et l'Etat ajoutent la concurrence entre les 
générations. Ni les précaires, ni les travailleurs possédant un emploi "stable" n'ont intérêt à cette 
division. Au contraire avec l'extension de la précarité, le recul du syndicalisme-lutte des classes, les 
acquis sociaux sont menacés : le SMIC avec l'idée d'un SMIC "jeune" ou salaire au rabais, la sécurité 
sociale, les recours contre les licenciements abusifs. 

A travers l'extension de la précarité et du chômage, l'Etat et le patronat veulent nous faire 
payer la crise. Pourtant, les jeunes voient leur niveau de formation s'élever : le maintien, plus 
longtemps qu'autrefois, dans le système scolaire est souvent la réponse à la crise du marché de 
l'emploi. Mais la précarité, c'est l'exclusion ou le déclassement : ceux d'entre nous qui sont encore 
scolarisés seront finalement embauchés à un niveau inférieur à leur qualification, faisant faire ainsi à la 
bourgeoisie une économie substancielle de salaires ! 

i 
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Les stages bidons doivent être remplacés par des formations initiales et continues véritables 
qui donnent accès à un travail à contrat de durée indéterminée. 

Seule l'unité du prolétariat, quelque soit aujourd'hui le statut de ses membres, travailleurs, 
précaires, chômeurs, pourra faire aboutir ses revendications vers l'égalité des droits et des salaires. 

III.A - CHOMAGE ET CAPITAL : DEUX ÉLÉMENTS INSÉPARABLES 

Le mode de production capitaliste, à la différence de ceux qui l'ont précédé, ne se conçoit pas 
dans la stabilité. Les lois de son fonctionnemenc -de sa (sur) vie ?- induisent nécessairement le 
renouvellement fréquent de son appareil de production, mécanisme qui est à l'origine, par des 
contradictions qu'il engendre, de crises cycliques. La classe dominante les résorbe par une 
intervention qui modifie l'équilibre des forces au sein des rapports de production au détriment des 
classes inférieures, sans les transformer. 

On assiste ainsi depuis la seconde guerre mondiale à une plus grande internationalisation du 
capitalisme où s'installe une planétarisation du système de production s'appuyant sur une exploitation 
toujours plus accrue des ressources et de la main-d'oeuvre des ex-colonies, qui formeront, au terme 
de l'histoire de la décolonisation, le Tiers-Monde. 

De plus, il existe une tendance permanente du capitalisme à vouloir se passer du travail 
humain, à réduire la part du capital destiné à payer les salaires. Il en résulte une "surpopulation" 
ouvrière qui permet à la production capitaliste de faire baisser ses coûts de production, en embauchant 
suivant les besoins fluctuants du marché. Parallèlement elle fait pression à la baisse sur les salaires. 

La constitution à côté des salariés d'une masse de chômeurs et de précaires, d'une "armée 
industrielle de réserve", plus ou moins importante suivant les périodes, n'est donc pas un accident dû 
à une crise conjoncturelle du capitalisme. Elle est inhérente au capitalisme lui-même. Celui-ci fait ainsi 
reposer le coût de ses transformations/adaptations sur l'ensemble des travailleurs. 

Cette "armée industrielle de réserve" est aussi constituée par les millions d'hommes, de 
femmes, d'enfants du Tiers-Monde formant une main-d'oeuvre flexible, bon marché, corvéable à 
merci, exploitée sur place par les multinationales qui sont allées s'installer dans ces pays ou dans les 
pays occidentaux mêmes, où l'Etat et le patronat ont organisé la venue pour contribuer à la 
reconstruction économique et à l'essor des "trentes-glorieuses". 

Le système capitaliste est donc un système qui ne fournit aucune garantie de vie au 
travailleur, toujours menacé de se voir retirer avec le travail les moyens d'existence. L'être humain 
étant son capital le moins précieux, il en résulte pour celui-ci un gâchis de vies, de sensibilité, de 
créativité, considérable. Marchandise parmi les marchandises, son utilisation, sa mise en circulation 
ou au contraire sa mise au rebus s'effectue comme pour n'importe quel bien matériel. 

Dans le même temps où il produit des surnuméraires, le capitaliste trouve le moyen de tirer 
plus de travail du salarié en prolongeant sa journée ou en rendant son labeur plus intense, ou encore 
en augmentant en apparence le nombre de travailleurs employés, en remplaçant une force de travail 
coûteuse par d'autres à meilleur marché: l'homme par la femme, l'adulte par des jeunes "stagiaires" et 
un Français par trois immigrés. 

Il se constitue ainsi un "second marché du travail" qui entre en concurrence avec le premier. 
Cette permanence de l'économie capitaliste se retrouve à travers les formes actuelles de la 
précarisation du travail, précarisation dont les jeunes sont une des cibles privilégiées. 

Très schématiquement on peut présenter la situation de l'emploi jusqu'en 1970 de la façon 
suivante : l'emploi est généralement lié à un seul employeur dans ses locaux et le travail s'effectue à 
temps complet pour une durée indéterminée. Lorsque ces conditions sont réunies et entrent dans le 
champ d'application de la législation, celle-ci prévoit toute une série de mesures de protection de 
l'employé ainsi que des prestations et des obligations à la charge de l'employeur et de l'Etat. On a pu 
alors assister à la croissance du syndicalisme et des relations collectives du travail. Lorsque l'on parle 
de législation ne voyons pas là l'émanation abstraite de la volonté d'un Etat philanthropique, mais 
bien l'Etat à un moment donné du rapport de force entre le patronat et le salariat. 

La législation du travail établit une classification des contrats de travail tout en admettant des 
déviations au modèle de base. L'employeur de ces déviations présente aujourd'hui un phénomène 
nouveau. La norme est transgressée, le travail à temps plein· à durée indéterminée n'est plus la règle. 
L'augmentation du travail atypique remet en cause le système antérieur, le chômage s'accroît, la 
protection sociale disparaît. Ces phénomènes ne sont que le fruit de la stratégie menée par l'Etat et le 

patronat visant à donner un maximum de souplesse à l'organisation capitaliste de la production. La 
jeunesse qui occupe le centre de ce dispositif de décomposition du travail est la première concernée. 

La palette de ces faux boulots ou de ces vrais boulots sous-payés s'agrandit de jour en jour, 
et on assiste à une surenchère gouvernementale pour inventer la plus "originale" des formules 
d'emploi. De gauche comme de droite, la logique reste la même, faire triompher le libéralisme en 
faisant régresser les acquis sociaux. Chaque avancée du système libéral se traduit par une flexibilité 
accrue du salariat que représente bien la diversité des formules de travail atypique. 

La souplesse qu'offre le travail à domicile a pour beaucoup d'entreprises été une aubaine. 
C'est tout un volant de main-d'oeuvre disposnible, exclu du collectif du travail, non intégré à 
l'entreprise et de par son isolement; non-syndiqué ... Le travailleur à domicile est le premier licencié 
en étant tout simplement oublié par les donneurs d'ouvrage. Le coût du travail à domicile est 15% 
inférieur à celui en atelier. Tout d'abord parce que dans nombre de cas, le temps de travail réellement 
fourni est plus important que celui qui figure sur la fiche de paye. Le travail à domicile abaisse 
également les frais généraux qui accompagnent la production : économie en surface d'atelier, de 
bureaux, de chauffage, d'électricité ... 

L'extension du travail temporaire, qu'il prenne la forme de l'intérim, des contrats à durée 
déterminée ... apparaît comme une excellente arme anti-conflit. L'isolement du travailleur temporaire, 
sa mobilité incessante, rendent quasi-impossible toute action collective. Les entreprises peuvent donc 
sans risque de grève et sans frais de licenciement écarter cette main d'oeuvre du système de 
production lorsqu'elle devient gênante. 

Nombre d'entreprises utilisent également les intérimaires pour les travaux les plus rebutants 
ou les plus dangereux, afin d'éviter tout conflit avec leurs salariés permanents. Il apparaît par 
exemple, que les travailleurs temporaires ont deux fois plus d'accidents de travail que l'ensemble des 
salariés. Banalisé, le travail temporaire tend à devenir un instrument ordinaire de la gestion de la main 
d'oeuvre. 

Contrairement aux idées reçues, alimentées par le patronat et cenains syndicalistes, le travail 
à temps partiel n'est pas prisé dans la population active, y compris dans la population active féminine : 
seule 17% de chômeuses cherchent un emploi à temps partiel. C'est donc à défaut de mieux que des 
travailleurs acceptent des emplois à temps partiel, victimes qu'ils sont de sous-emploi : en mars 86, 
23, 1 % des femmes ayant un emploi travaillent à temps partiel et 3,4% des hommes. Il est bien évident 
que c'est la baisse du salaire qui rebute la population active dans le travail à temps partiel et non la 
diminution du temps de travail. Il est nécessaire de relancer la lutte pour une diminution conséquente 
du temps de travail sans diminution des salaires ni pertes du pouvoir d'achat des bas salaires, afin de 
mieux redistribuer le travail. 

Jugés encore plus flexibles, les jeunes ont eu droit à des emplois "sur mesure", qui malgré la 
diversité de leurs appellations se ressemblent étrangement ; une formation inexistante débouchant 
rarement sur un véritable emploi et bien souvent très en-dessous du SMIC. L'opportunité pour le 
patronat à utliser ces formules (TUC, PIL, PLIF, SIVP ...), où le stage constitue une activité 
professionnelle a réduit le nombre de stagiaires recevant une formation sous l'égide de l'Association 
de Formation Professionnelle pour Adultes (AFPA). Il ne restait plus pour rendre ces mesures 
réellement intéressantes pour le patronat qu'à les rendre obligatoires. C'est ce que fit le décret du 22 
septembre 1987 qui institua la radiation de liste des demandeurs d'emplois à un jeune qui refuserait un 
TUC. 

Le travail au noir est une des formes de précarisation les plus dangereuses pour les 
travailleurs, puisqu'elle ne leur offre aucune garantie de continuité, et leur enlève tout droit, toute 
protection sociale. II a deux sources : l'insuffisance des revenus des emplois déclarés ou la 
substitution pure et simple à un travail normal. 

Le chômage en augmentant le réservoir de main-d'oeuvre disponible a servi de toile de fond 
dans la généralisation du travail atypique et a facilité "l'acceptation" d'un certain nombre de personnes 
à des accomodements voire à des renoncements de garanties prévues par les textes. Cette crainte du 
chômage tétanise l'ensemble de la classe salariale, cette hantise est aggravée avec la suppression de 
l'autorisation administrative de licenciements économiques, qui privent les salariés d'un instrument 
d'équilibrage des relations avec l'employeur. Il n'en reste pas moins vrai qu'aux yeux des précaires et 
des chômeurs, les salariés permanents apparaissent comme des nantis et des privilégiés. 

Cette désolidarisation au sein de la société civile s'accompagne de multiples pertes de la 
conscience de classe dans les populations précarisées qui devant la multiplication des statuts, le recul 
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de l'emploi stable, le repli sur soi ont perdu leurs références et leurs repères de classe, leurs réflexes 
de lutte collective. Les syndicats ouvriers ont été incapables de freiner cette désagrégation de tissu 
social ou de créer les conditions pour de nouvelles solidarités, repliés qu'ils étaient sur l'entreprise. 
Organisés surtout par branches professionnelles au détriment des unions locales, ils sont inadaptés 
pour organiser les précaires. 

Par l'utilisation du droit des sociétés (filiation, constitution de holdings) et celle du droit des 
contrats économiques (sous-traitance, location du personnel) le face à face patrons/salariés a cédé la 
place à un jeu de cache-cache. Sur un même lieu de travail on trouve aujourd'hui couramment des 
dizaines de statuts juridiques et par conséquent des dizaines de catégories d'ouvriers pourvus d'un 
patron différent. 

Les effets du chômage et de la précarité apparaîssent donc à tous les niveaux et on assite à un 
mouvement en chaîne de stérilisation du droit : l'absence de règlementation, la baisse du système de 
défense et de protection, la baisse des relations collectives du travail. La société de classe fonctionne 
complètement, ce que l'on nomme pudiquement "précarisation" n'est rien moins qu'une exploitation 
éhontée de la classe salariale qui profite aux patrons. 

Le syndicalisme ouvrier s'est développé à la fin du 19ème siècle en s'appuyant sur des 
implantations par branche mais aussi par localité autour des bourses du travail. Or, les unions locales 
ont été délaissées et sont souvent aujourd'hui exangues. Les bourses du travail permettaient à 
l'ensemble du prolètariat, salariés ou chômeurs, d'exercer sa solidarité, de lutter ensemble. La 
cohésion des classes exploitées, leur solidarité dépendent en grande partie de la capacité du 
syndicalisme à se renouveler en créant notamment des unions locales fortes où les travailleurs 
précarisables, précaires ou chômeurs pourraient se rencontrer et lutter ensemble pour des 
revendications telles que la baisse du temps de travail, le revenu minimum social égal au SMIG, ou 
encore le développement d'un "crédit éducation" de 5 ans où chaque individu, ayant terminé sa 
formation initiale, pourrait tout en étant rémunéré, suivre une formation professionnelle ou générale 
de son choix, à son rythme et au moment où il le souhaite. 

Notre combat contre la précarité passe aussi par la solidarité internationale avec les millions 
de chômeurs et de précaires à travers le monde, et en particulier avec ceux du Tiers-Monde qui vivent 
dans une pauvreté extrème, sans protection sociale. La satisfaction de nos revendications pour un 
revenu garantissant un niveau de vie décent pour tous, ne doit pas se faire sur le dos d'une 
exploitation accrue de la classe ouvrière du Tiers-Monde, mais bien sur celui des capitalistes, des 
technocrates, du patronat 

III.B - FORMATION PROFESSIONNELLE - FORMATION CONTINUE : DANS QUEL 
BUT ? 

Les jeunes sortent du système scolaire à un âge de plus en plus élevé, et avec un niveau de 
formation meilleur que par le passé. Mais ils ne se présentent pas tous immédiatement sur le marché du 
travail. Un nombre croissant et non négligeable d'entre eux transitent par des situations intermédiaires 
entre la formation et la vie active, comme l'apprentissage ou les stages de formation. En effet, pour 
ceux qui entrent dans la vie active, les risques de chômage se sont fortement accrus depuis une dizaine 
d'années. Seulement 32 % des garçons et 44 % des filles ayant terminé leurs études depuis 3 mois 
travaillaient en 85. La part des débutants dans l'ensemble des embauches a baissé (15% en 75 pour 
10,5% en 85) des jeunes recrutés à la sortie de l'école sont maintenant deux fois plus nombreux que les 
chômeurs embauchés. 

Cette situation est d'autant plus vraie que le niveau d'étude est faible. Pour les garçons comme 
pour les filles le taux de chômage décroit quand le niveau d'étude augmente, bien que dans une moindre 
proportion pour les secondes. Cependant les jeunes sortant de l'école en 1985 sont moins souvent au 
chômage que ceux l'ayant quitté 2 ans plus tôt. Ceci est la conséquence statistiquement parlant, du 
développement des stages ou positions intermédiaires. 

Ainsi, sur 600 000 jeunes quittant l'école chaque année, 17% des garçons et 8% des filles se 
dirigent vers l'apprentissage. Cet apprentissage devrait permettre une embauche relativement rapide par 
le maintien de l'emploi chez le maître d'apprentrissage. De fait, le taux de chômage des apprentis 9 
mois après l'obtention du CAP est moins élevé que celui des élèves sortant de BEP, mais on s'aperçoit 
que cet avantage ne se maintient pas dans la suite de la vie professionnelle. De plus, si l'obtention de 
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ces diplômes diminue les risques de chômage, leur embauche s'effectue souvent au prix de 
l'acceptation d'un classement Des titulaires de CAP et BEP sont en effet quasiment aussi souvent 
ouvriers non qualifiés que les non diplômés, phénomène encore plus marqué pour les filles. Ceci donne 
une idée de la valeur accordée à ces diplômes par rapport à la réalité du monde du travail et l'avantage 
en matière salariale que cela procure au patronat face aux jeunes menacés par le chômage. L'écartement 
des débutants à l'embauche, le désengagement des pouvoirs publics de l'enseignement technique et le 
déclassement des titulaires de diplômes de niveaux coïncident avec la volonté du patronat de former lui 
même ses salariés. C'est bien dans ce sens que va la loi Carraz, expression de la "modernité" socialiste 
dans le monde des laissés pour compte de l'enseignement professionnel. 

Cette loi s'accompagne de la suppression massive de sections de CAP et BEP.Il s'agit donc 
d'une filière qui se veut supérieure aux CAP et BEP et qui ne sera accessible qu'à une minorité des 
élèves actuels des LEP. Ainsi, c'est près de 200.000 élèves qui vient rejoindre la masse de ceux qui 
chaque année se retrouvent sans formation sur le marché de l'emploi. Le risque est de voir se 
développer dans les entreprises deux secteurs parallèles sans lien l'un avec l'autre : un secteur 
demandant peu de qualifications, flexible et corvéable à merci, sans sécurité d'emploi, sous payé et un 
secteur salarié demandant une formation supérieure, emprunt d'un "patriotisme" d'entreprise. 

Pour soi-disant pallier à ce manque de formation de la majorité, on mis en place un système de 
formation pour adultes. Dans les années où la formation professionnelle pour adulltes, en cours de 
constitution, était considérée comme un facteur de croissance économique et de développement 
personnel par l'idéologie dominante. Un deuxième type d'analyse très minoritaire, considérait au 
contraire cet enseignement comme un mécanisme essentiel de reproduction sociale, d'assujetissement 
idéologique à la division du travail et à la: domination d'une classe sur les autres. Ce point de vue était 
appuyé sur la mise en évidence des inégalités d'accès aux différents niveaux du cursus scolaire selon 
l'origine sociale. La FPA avait pour fonction d'entretenir un espoir illusoire de promotion sociale en 
permettant à une minorité d'individus déjà favorisés de récupérer la position sociale que la formation 
initiale aurait dû leur assurer. 

Puis, la diffusion de la FPA au début des années 70 et le développement de la crise 
économique ont remis en cause ces problématiques en donnant une plus grande place aux conflits dans 
le champ de l'éducation. On tombe en accord sur une triple fonction de la FPA: 

- une fonction économique de formation de la force de travail suivant les évolution de l'appareil 
productif; 
- une fonction sociale de reproduction des rapports sociaux mettant en jeu les inégalités ; 
- une fonction "culturelle" idéologique de développement personnel. 

Mais, ces trois fonctions sont-elles compatibles entre elles? Sont-elles accessibles réellement à 
tous les travailleurs compte tenu de la nature des rapports sociaux et les finalités propres à l'appareil 
productif et à l'appareil d'Etat. 

La FPA, contrôlée par les entreprises, pose le problème de la formation au coeur même des 
rapports de production et sur les lieux mêmes des affrontements sociaux. Elle permet de poser la 
question des "besoins culturels", dans une société en crise où la recherche du meilleur taux de profit par 
les grands groupes industriels et financiers entre de plus en plus en contradiction avec les aspirations à 
vivre, apprendre et décider soi-même. 

Actuellement, la statégie dominante du patronat est d'utiliser la FPA pour accroître la 
compétitivité des entreprises en intensifiant la mobilité des salariés et en contrôlant plus étroitement le 
contenu des formations proposées. De plus, par l'intermédiaire des stages en entreprises, le patronat 
peut mieux profiter du financement public pour trier la main-d'oeuvre juvénile qui lui convient et 
orienter sa formation dans un sens favorable à des intérêts. 

Tout ceci abouti actuellement à une dissociation croissante entre un enseignement "théorique 
culturel", réservé à l'école, et une formation "pratique-professionnelle" assurée sous le contrôle de 
l'entreprise. Cette distorsion représente un réel danger par l'impossibilité croissante d'intégrer dans le 
travail ses capacités culturelles personnelles. Ceci va de pair avec le rejet d'une formation théorique et 
une aspiration à un développement culturel, conformément au souhait du patronat. On s'inscrit de plus 
en plus dans une logique de formation privilégiant l'accès à un emploi au détriment du contenu du 
savoir. De plus, on assiste à un blocage croissant de la promotion professionnelle, remplacée par la 
mobilité forcée n'impliquant aucune amélioration pour les salariés. On touche ici au problème des 
mécanismes de reconversion. Les salariés perdent le bénéfice de leur expérience professionnelle 
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antérieure, acquérant une formation de courte durée afin de les rendre productifs selon les besoins du 
patronat. On se trouve donc face à la nécessité du contrôle du contenu des formations par les salariés, 
les syndicats et les enseignants pour une formation réellement qualifiante. 

IV - LES JEUNES ISSUS DE L'IMMIGRATION 
- ers LE99 

IV.A - HISTORIQUE DE L'IMMIGRATION 

L'immigration, faut-il le rappeller, n'est pas un phénomène nouveau. Débutée dès l'essor de la 
révolution industrielle, elle a suivi une courbe liée à la demande d'un patronat toujours avide d'une 
main-d'oeuvre la plus maléable possible ; évolution soumise aux besoins économiques et au 
fonctionnement du marché du travail (immigration intra-hexagonale). 

C'est donc dès la fin du 19ème siècle que la demande en main-d'oeuvre étrangère apparaît avec 
l'arrivée des premiers immigrés. En pleine expansion industrielle, le patronat se voit confronté à des 
impératifs économiques et sociaux nouveaux (baisse du recours à la main-d'oeuvre infantile, 
épuisement de la main-d'oeuvre locale, grande concentration, préservation des "actifs" paysans, lois 
sociales, organisation de la classe ouvrière). En conséquence, le patronat se lance dans une politique 
migratoire lui permettant d'adapter cette nouvelle main-d'oeuvre à ses besoins (statuts précaires, 
contrats à temps limités ... ). A l'écart des acquis de la classe ouvrière française, le travailleur immigré se 
voit imposer un statut de "sans droit" par la loi Waldeck Rousseau et le décret Millerand sur la 
protection de la main-d'oeuvre nationale. En parallèle se développent la xénophobie, le racisme, le 
nationalisme et son cortège de chasse au faciès (assassinat d'Italiens lors d'une poursuite dans les salins 
d'Aigues Mortes en 1883). 

Le début du 20ème siècle apporte une conjoncture favorable à l'extension du tissu industriel. 
Le patronat va alors organiser collectivement le recrutement de travailleurs immigrés et commence 
par ailleurs, le recrutement de la main-d'oeuvre issue des territoires colonisés malgré l'opposition des 
colons qui se voient ainsi démunis d'une main-d'oeuvre locale bon marché. 

La première guerre mondiale va accentuer ce recrutement, organisé alors par l'Etat, pour pallier 
au départ massif des hommes à la guerre, de main-d'oeuvre féminine, étrangère et des territoires 
colonisés, d'ailleurs renvoyée dans leur pays dès la fin de la guerre. 

A partir de 1920 se montent des sociétés privées pour le recrutement et l'acheminement de 
travailleurs étrangers et originaires des colonies. Mais le grand patronat dispose de ses propres filières 
de recrutement. Celui-ci importe essentiellement des célibataires ou des travailleurs sans famille, 
cependant, dans les mines et la sidérurgie, il recrute et achemine hommes, femmes, enfants jusqu'aux 
instituteurs et aux prêtres du pays d'origine. Le patronat tout en cultivant soigneusement les différences 
économiques, va s'efforcer d'éviter tout contact entre les différentes communautés. L'exode rural 
s'étant stabilisé, cela amène un transfert de cette population immigrée du monde agricole au monde 
industriel. 

En 1926, un décret encadrant la politique de recrutement, produit une législation d'exception 
pour les travailleurs immigrés. La grande crise engendre en 1932 la "loi de protection de la main 
d'oeuvre nationale" établissant un contingentement par quota de l'emploi des travailleurs étrangers. A 
partir de cette date, il y a diminution des entrées, départs après licenciement, expulsions de grévistes, 
manifestants ... C'est à nouveau la montée du racisme, les déclarations anti-immigrés... et la seconde 
guerre mondiale. 

L'après-guerre occasionne une période de croissance économique. L'Etat prend en main la 
politique migratoire, ce qui a pour conséquence une réduction des frais de gestion des entreprises, les 
premiers bénéficiaires en seront l'automobile, les entreprises de bâtiments et travaux publics. En 46/53, 
appel à la main-d'oeuvre des colonies (main d'oeuvre migrante mais nationale, ne relevant pas ainsi du 
monopole d'Etat). En même temps le patronat, essentiellement les PME pratiquent le recrutement "aux 
portes des usines". Dans la seconde moitié des années 50, cette gestion patronale de l'immigration dite 
"libre" devient prépondérante. 

L'élévation du taux de croissance ne peut se faire alors que par une augmentation sensible du 
nombre des travailleurs; la modernisation de l'appareil industriel amène de nouveaux emplois mais des 
emplois déqualifiés : la main d'oeuvre étrangère paraît toute indiquée aux yeux du patronat pour 
occuper ces- emplois. La main-d'oeuvre française est à cette époque insuffisante et ceci pour p1usieurs 
raisons : démographique (guerre) ; prolongement de la scolarité (ce qui aura pour conséquence une 
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meilleure formation dans l'accès à des postes de travail qualifiés et de responsabilités et un 
développement des emplois dans le tertiaire - à noter que cela est rendu possible justement par 
l'occupation des emplois déqualifiés par les travailleurs immigrés- ; baisse du taux d'activité féminine, 
guerre d'Algérie. 

Parallèlement, on constate un exode rural important ; les jeunes sortis du monde agricole 
rejoignent les travailleurs immigrés dans les postes déqualifiés du secteur secondaire. La main-d'oeuvre 
immigrée devient de plus en plus un mode de régulation conjoncturel de l'emploi. Le taux de 
régularisation (législation des embauches des immigrants, entrée en France sans contrat de travail, ce 
qui est rappelons le, le fait du patronat) est en augmentation : 61 % en 1963, 69% en 1964, 79% en 
1975. 

L'Etat encourage le patronat à utiliser la procédure de régularisation donc l'embauche 
"sauvage" de travailleurs immigrés sans passer par les structures étatiques d'immigration et reconnaît 
explicitement l'intérêt du caractère mobile de ces travailleurs. Politique visant à contenir le niveau 
général des salaires. En 1956, création de la SONACOTRAL (rebaptisée SONACOTRA en 62); en 
1958 création du Fonds <l'Action Social (FAS). 

En 1969, c'est le rapport Calvez : distinction entre immigration destinée à s'intégrer à la 
population (besoins démographiques) et immigration pour des besoins économiques, donc temporaire. 
Seuls les premiers étaient destinés à être bénéficiaires d'une politique sociale. 

1973 : circulaire Fontanet-Marcellin visant à remettre en place le monopole d'Etat sur la 
politique d'immigration dans l'optique de maîtriser le flux migratoire. Durant la période 1968/74 des 
grèves dans les entreprises à forte population immigrée sont lancées. La grève des sans-papier voit le 
jour. Plus tard, en janvier 1975, débutera la lutte des foyers SONACOTRA. 

Les problèmes sont alors accentués par l'arrivée des jeunes nés dans les années 50 sur le 
marché du travail, par l'augmentation du taux de femmes dans la vie active et par un nouvel 
accroissement de l'exode rural. C'est dans cette période de crise où le travailleur immigré n'a plus sa 
place que vont se développer les luttes immigrées les plus significatives. 

C'est aussi dans les années 1970/80 que l'Etat va intervenir en force dans la politique 
migratoire et dans la place des immigrés dans la société française. Ces règlementations plus strictes à 
partir de 1979 dont sont fait l'objet les immigrés vont amener les dissensions dans la classe ouvrière : 
l'aide au retour (un million de centimes) "cadeau" alloué à l'immigré qui rentre chez lui et que plus rien 
ne devrait retenir ; les attaques contre les familles accréditent l'idée qu'elles seront une charge pour la 
nation toute entière ... 

Parallèlement, la classe ouvrière d'origine immigrée évolue. Du travailleur célibataire des 
années 60, le travailleur immigré devient "chef de famille" ; peur de repartir dans son pays et de revenir 
en France en ayant perdu son travail ; nombre d'années passées au sein de la société française, le 
manque de perspectives professionnelles dans leur pays d'origine ; tous ces éléments incitent le 
travalleur immigré à se sédentariser, à monter un foyer dans le pays qui lui fournit du travail. Jusqu'en 
1970, l'immigration familiale représentait 23.000 familles, en 74 elle en représente 355.300. 

Cette situation nouvelle va impliquer des besoins nouveaux. De "spectateur" la société 
française, le travailleur immigré va devenir acteur : il va être consommateur, résident, usager, va 
envoyer ses enfants à l'école, va exiger une qualité de vie et de travail meilleurs (les immigrés 
représentent la moitié du marché de l'intérim et de précarisation). De plus, depuis 1974, on assiste à 
une émergence de plus en plus visible des immigrés comme force politique et sociale. 

Ce seront les grévistes de la faim réclamant l'égalité des droits, les luttes dans les entreprises 
réclamant le droit au travail, à la formation, au séjour ou au regroupement familial, à l'école, à la dignité 
; la lutte des foyers SONACOTRA, lieux privilégiés pour mettre hors-société les travailleurs immigrés 
célibataires, qui démarra aussi sur le respect de la dignité et s'élargira, entre autre, à des revendications 
tels que le droit de réunion, de visite, d'expression, le refus des expulsions, la baisse des loyers et la 
reconnaissance du statut de locataire. Ce sera aussi la gève des éboueurs et des travailleurs du métro. 
Plus largement, ce sera le refus du statut précaire, des bas salaires, de l'absence de promotion et de 
formation, des problèmes de logement, tant il est vrai que ces problèmes sont cruciaux (à Paris, en 
1982, les ménages étrangers occupaient 5 fois plus de logements précaires que les ménages français 
pour un total de population étrangère de 17%). 

Peu à peu la classe ouvrière immigrée s'organise et investit les champs traditionnaux de 
revendications: l'usine et le terrain syndical. Les grèves de Talbot-Poissy, de Citroën, de Renault-Flins 
en 1985 sont là pour témoigner de la lutte contre la situation d'O.S. à vie! 
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L'immigration n'apparaît plus seulement comme un problème économique mais aussi comme 
un problème politique. A preuve, la place prépondérante que prend le thème de l'immigration dans les 
discours politiques: on ne s'attaque plus seulement au travailleur dans l'usine mais aussi au "citoyen" 
dans sa vie quotidienne et ses droits. Cette prise de conscience d'une identité nouvelle et légitime, cette 
identité collective, va engendrer la création d'associations. 

IV.B- LA GAUCHE ET LA DROITE FACE À L'IMMIGRATION 

Le racisme institutionnel prônant le renvoi d'une partie des immigrés "chez eux" n'est pas 
nouveau. Dans les années 70, avec la crise mondiale, il fait de l'immigré un bouc émissaire qui serait la 
cause du chômage. Avant Le Pen, des homme politiques de droite comme Poniatowski ont largement 
contribué à assimiler sans discernement immigration et insécurité. L'immigration, officiellement arrêtée 
depuis 197 4 va avoir à supporter une succession de lois. 

En juin 1977, le gouvernement de droite suspend les regroupements familiaux puis refuse le 
renouvellement des cartes de séjours de 10 ans. En décembre 1979, la loi Barre-Bonnet renforce les 
moyens policiers pour accroître la chasse aux clandestins et les expulsions. En 1980, la circulaire 
Stoléru décide d'expulser les immigrés sans emplois depuis six mois. Les débats parlementaires autour 
de ces lois et leur application ont eu des effets certains sur l'opinion et ont donné des arguments aux 
racistes. 

Une fois dans l'opposition, la droite multiplie les amalgames entre immigrés, insécurité et 
chômage, aiguilloné par Le Pen et ses sbires à qui elle avait déblayé le terrain. A quelques exceptions 
près, se discerne dans les discours de droite une volonté de distinguer les immigrés européens et les 
immigrés non-européens. Y aurait-il des bons et des mauvais immigrés ? Ces classifications entre 
ethnies nous rappelle le temps où les nazis, établissant une hiérarchie entre les peuples, décrétaient que 
certains étaient plus proches des Aryens que d'autres ... 

Pour ce qui est du droit de vote aux municipales pour les immigrés, la droite a toujours montré 
son hostilité. D'ailleurs, elle n'hésite pas à s'allier avec le Front National localement et à jouer sur 
l'imaginaire des électeurs en parlant d'invasion en ce qui concerne les immigrés et surtout les 
clandestins. 

De retour au pouvoir en 1986, la droite accentue son offensive anti-immigrée et fait adopter le 
7 août 1986 par l'Assemblée Nationale une loi relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en France. Cette loi constitue un retour à la loi Bonnet. Elle étend la catégorie des 
expulsables en y incluant notamment les mineurs. Pour permettre la multiplication des expulsions ou 
pour refuser la délivrance du titre de résident, elle se réfère à la notion floue de "menace à l'ordre 
public". Dorénavant, il n'y a plus de recours judiciaire possible, la "menace de l'ordre public" étant 
laissée à la libre appréciation de la police, du préfet. Pour renforcer la précarité de la situation des 
immigrés, la loi indique que la relation au travail ne peut plus être une cause de dispense d'expulsion. 
De plus, cette loi s'est accompagnée d'autres mesures gouvernementales relatives au terrorisme et aux 
contrôles d'identitué dont les immigrés sont la cible première, soumis qu'ils ont à l'arbitraire de la 
police. Le délit de "sale-gueule" est ainsi presque institutionalisé. Cette loi cynique s'imbriquait dans un 
train de mesures répressif plus large qui devait cumuler avec l'avant-projet de loi tendant à modifier le 
code de nationalité. La vague lycéenne et étudiante de novembre/décembre 1986 a permis, en même 
temps qu'elle acculait le gouvernement au retrait de la loi Devaquet, de faire reculer l'équipe Chirac sur 
cette question. 

La gauche a eu aussi tendance à voir dans Le Pen quelqu'un qui pose les vrais problèmes. 
Tout comme en 1936 face à une crise économique, le pouvoir de gauche a remis au placard une partie 
de ses valeurs traditionnelles, notamment celle de la France "terre d'accueil". Le Parti Communiste 
conçoit encore la présence des immigrés comme transitoire: ces derniers retourneraient dans leur pays 
d'origine ou se fonderaient dans le prolétariat français. Aucune analyse n'est faite dans le sens d'une 
société plurielle et de l'égalité de tous les droits, comme le droit de vote. Les Communistes français 
n'hésitent pas non plus à flatter le sentiment nationaliste du prolétariat et à amalguer insécurité, drogue, 
crise, chômage et immigration. Leurs thèses sur les seuils de tolérance et les quotas les amènent à tenir 
des discours et des actes à caractère raciste comme lorsqu'ils ont décidé de casser manu-militari un 
foyer de travailleurs africains à Vitry. 

La politique actuelle du P.C., reliée par les municipalités communistes semble aller dans le 
sens d'une récupération des jeunes issus de l'immigration dynamique, afin de renforcer son implatation 
dans les cités de banlieues, sans pour cela rompre avec le discours patriotique, jacobin et 
assimilationniste. 

Le Parti Socialiste au gouvernement prend un premier train de mesures entre août et novembre 
1981 radoucissant quelque peu la politique vis-à-vis des immigrés. Dans ce cadre, il revient sur la loi 
Barre-Bonnet et sur la circulaire Stoléru. Par ailleurs, il régularise les sans papiers, élargit la liberté 
d'association, rétablit les regroupements familiaux et les garanties judiciaires contre les expulsions 
arbitraires, et supprime enfin l'aide au retour (une forme déguisée de l'expulsion). Mais peu à peu, face 
au racisme ambiant, à la xénophobie, à la montée de l'extrème-droite, le gouvernement revient sur ses 
premières mesures. Après la percée du Front National à Dreux aux élections municipales de septembre 
1983, il prend des mesures restreignant le regroupement familial et rétablit l'aide au retour. A cette 
époque, il décide d'extrader des militants basques (finie la France terre d'asile), joue à fond la carte du 
patriotisme et de la sécurité nationale. Par le biais de Chevènement, ministre de l'Education Nationale, il 
remet en cause les particularismes. 

A l'épreuve du pouvoir, le Parti Socialiste renie ses valeurs de "gauche" pour montrer un 
visage centralisateur, patriotique, alors que le Parti Communiste français s'empêtre dans ses 
contadictions. 

TV.C - LA "SECONDE GÉNÉRATION" 1 

Selon les estimations datant de 1985, les jeunes issus de l'immigration de moins de 26 ans, 
toutes nationalités confondues, seraient plus de 2.300.000 en France. Ces jeunes ont, dans les 
communautés immigrées, un poids numérique considérable: on estime qu'une personne sur deux issue 
de l'immigration a moins de 30 ans et une sur trois moins de 25 ans. Ils vivent, pour la plupart d'entre 
eux avec leurs parents jusqu'à l'âge de leur mariage. Leur situation sociale et leur scolarité dépendent 
grandement des conditions sociales de leur famille (comme pour tous les jeunes français ou immigrés) 
qui sont en général plutôt mauvaises. Pour ces familles, la ségrégation sociale se double d'une 
ségrégation de type racial qui fait de certains quartiers ou de cités de transit de véritables ghettos. 

Les problèmes sociaux, plus ceux liés au chômage, font que la délinquance est relativement 
importante dans la seconde génération, mais ni plus ni moins que chez les jeunes Français à condition 
socio-économique égale. Si statistiquement, elle semble plus toucher les premiers que les seconds, c'est 
dû en grande partie au traitement particulier dont font l'objet les jeunes issus de l'immigration de la part 
des institutions policières et judiciaires. Pour eux, les contrôles sont plus nombreux et les jugements 
plus sévères. 

Pendant la scolarisation, la majorité des jeunes issus de l'immigration n'acquiert qu'un faible 
niveau de formation générale et professionnelle, tout comme leurs camarades français de même 
condition sociale. Plusieurs facteurs concourent à cet échec face à l'école : le surpeuplement des 
logements, la marginalisation sociale, le manque d'argent, les besoins en salaires supplémentaires pour 
la famille, mais aussi des problèmes engendrés par un appareil éducatif inadapté. Les moyens matériels 
et humains, quantitatifs et qualitatifs sont insuffisants pour les enfants des classes défavorisées, de 
manière générale et issus de l'immigration en particulier : les classes sont surchargées, les enseignants 
peu formés à accueillir ces enfants ; de plus, à performance égale, les élèves étrangers sont plus souvent 
orientés vers des filières moins "nobles" ; de fait, l'école ne fait que reproduire les inégalités sociales de 
départ. 

Une des dernières chances pour les jeunes issus de l'immigration d'échapper aux emplois 
qu'occpent leurs parents est la formation professionnelle. Or leurs échecs aux examens d'entrée aux 
stages sont nombreux et le nombre de ces stages demeurent réduits et parfois en décalage par rapport au 
ma.ché du travail. Les jeunes actifs de moins de 25 ans issus de l'immigration sont dans une large 
proportion (85%) ouvriers ou employés tout comme leurs parents, contre moins de 60% ches les actifs 
Français de moins de 25 ans. Le racisme de la bourgeoisie n'est pas seulement lié à la couleur de la 
peau, à la différence culturelle. Entrent aussi en jeu la peur du prolétaire, des classes dangereuses, tout 
comme au 19ème siècle existait déjà une ségrégation de classe de peur des classes laborieuses venues 

l La plupart des chiffres datent de 1982, date du dernier recensement. 
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des campagnes. Aujourd'hui, peur des classes pauvres et défense de l'ordre établi riment souvent avec 
la peur de l'immigré et défense de l'ordre national. 

La "deuxième génération" est particulièrement touchée par le chômage. Il progresse deux fois 
plus vite chez ces jeunes que chez leurs homologues français.' Ils subissent de plein fouet la volonté de 
précarisation de l'emploi du capitalisme moderne. Ils se heurtent également à l'attitude sélective des 
employeurs : il est plus dur pour un jeune maghrébin de trouver un travail que pour un jeune portugais 
ou un jeune français. 

En 1982, 35% des immigrés masculins de 15 à 19 ans étaient au chômage et 23,6% des 20/24 
ans contre 18% chez les garçons de moins de 25 ans de nationalité française. L'idée de retour pour la 
seconde génération est à écarter. Un retour dans le pays d'origine signifierait une nouvelle migration, 
un nouveau mode de vie, une nouvelle adaptation. Même s'ils sont attachés à leur pays d'origine, ces 
jeunes ont acquis des habitudes sociales et culturelles en France qu'ils ne sont pas prêts à perdre, les 
filles encore plus que les garçons. Le mythe du retour apparaît bien comme une affirmation publique 
d'appartenance à une communauté qu'un projet concret, le refus de la nationalité française comme une 
réponse au rejet d'une partie de la société française. Les jeunes issus de l'immigration devraient être des 
citoyens à part entière de la France et comme tels, quelque soit leur nationalité, ils doivent posséder les 
mêmes droits que les jeunes français. 

Les pays d'origine sont eux-mêmes peu disposés à accueillir leurs "jeunes émigrés". Ils 
possèdent déjà un excédent de main-d'oeuvre important, une croissance démographique galopante et la 
crise économique les touche durement. Seule l'Algérie a mis en place des programmes concrets 
d'accueil, mais seulement pour les émigrés ayant acquis un emploi qualifié. .. 

IV.D - LES JEUNES FEMMES ISSUES DE L'IMMIGRATION ◄
Les immigrées représentent 42% de la population é1rangère. Une présence qui s'impose 5 

se fait de plus en plus parler d'elle. L'image que nous avons des femmes immigrées de la première 
génération est celle des mères de familles nombreuses, inactives, analphabètes et peu préparées à une 
transplantation qu'elles n'ont pas toujours choisie. Si cette image semble avoir correspondu à une 
réalité, cette dernière a évolué depuis un certain nombre d'années. Les immigrées manifestent 
aujourd'hui une volonté de ne plus être assistées et d'acquérir une certaine autonomie. 

On le constate par la création des associations de femmes immigrées, même si elles demeurent 
limitées numériquement. Par le biais de ces associations, elles ont créé des lieux de rer.contres, 
d'entraide et parfois de revendications. En effet, beaucoup de ces femmes vivent aujourd'hui dans une 
situation précaire ayant seulement comme statut de "rejoignante" et des papiers non régularisés. Dans 
ces situations, les femmes n'ont aucun droit social (sécurité sociale, allocations familiales ... ) et e 
voient parfois refuser l'inscription de leurs enfants dans les écoles. Elles ne peuvent obtenir leur car 
de séjour qu'avec l'autorisation de leur mari, dans le cas du décès de celui-ci ou d'une séparation, ell 
perdent ainsi leur statut et risquent l'expulsion. Leur présence en France est donc soumise à la volont 
de leur conjoint. D'où leur lutte pour l'acquisition d'un statut autonome qui n'est en fait que la 
traduction d'un désir d'égalité pour tous et toutes. 

Ces femmes qui ont vécu de 15 à 20 années, parfois plus, en France demeurent encor dans 
une situation de non-droit alors que, dans le même temps, beaucoup d'entre elles ont déjà payé le prix 
d'un déracinement et d'une adaptation souvent difficile. Il existe un sentiment de solidarité entre ces 
femmes et les jeunes filles de la seconde génération qui sont de plus en plus nombreuses à exiger une 
autonomie en droit pour toutes les femmes à l'égard du mari ou du père. 

C'est essentiellement chez les femmes et filles de la seconde génération qu'on trouve un fort 
désir de s'affirmer socialement, d'être reconnues comme des êtres à part entière, ce désir étant lié à une 
volonté de se libérer d'une emprise familiale, de l'autoritarisme du père et des frères, très fort chez les 
Maghrébins où elles ont à subir le poids de la tradition islamique. Aux prix de difficiles combats, elles 
arrivent à s'affirmer socialement. C'est d'abord par le biais de l'école où on constate que les jeunes 
filles ont des meilleurs résultats scolaires que leurs frères ; elles adoptent en effet une attitude plus 
positive envers le système scolaire, moyen quasi-unique de promotion sociale. Ceci est une donnée 
relative car elles sont aussi victimes de l'échec scolaire qui est un élément constitutif de la situation de la 
seconde génération. 

L'entrée de ces jeunes filles sur le marché du travail modifie la structure de la main-d'oeuvre 
étrangère en France par une plus grande féminisation et tertiorisation. Ces jeunes filles aspirent à des 

travaux plus qualifiés que leur mère, il n'empèche que dans la conjoncture actuelle, elles occupent 
souvent des emplois précaires (intérim, temps partiel, TUC... ). La politique actuelle consistant à 
encourager les femmes à abandonner leur travail et à s'adonner aux "charmes du foyer" interdit de 
fait, aux femmes étrangères d'acquérir un emploi. Lorsqu'elles travaillent, ces jeunes filles apportent 
une aide financière à leur famille et tendent ainsi à acquérir un rôle important dans la cellule familiale 
renforcé par le fait qu'elles prennent souvent en charge les relations de la famille avec l'extérieur, 
maîtrisant mieux le français que leur mère. Cette détermination qu'elles ont acquise dans leur famille, 
elles l'utilisent également à l'extérieur où on note une évolution croissante de leur intégration dans le 
mouvement associatif où elles se font les porte-paroles d'un certain nombre de revendications, comme 
celles s'opposant aux mesures concernant le regroupement familial en solidarité avec leur mère. En 
effet, cette démarche ne touche pas seulement les femmes demeurées à l'étranger et dont le mari travaille 
en France, elle concerne également les femmes étrangères résidant déjà en France. La régularisation sur 
place n'est plus possible dans la mesure où le mari aurait dû faire une demande préalable pour faire 
entrer sa famille. Les mères et leurs enfants devront donc selon la loi retourner dans leur pays et 
attendre d'être régularisés. Par ailleurs, l'autorisation pour le regroupement familial ne sera accordé 
qu'en vertu d'un revenu et d'une surface habitable jugés suffisants. Alors aujourd'hui les hommes 
politiques exaltent les vertus de la famille, on interdit à l'étranger de vivre en famille, il est ainsi réduit à 
sa seule fonction économique. Les femmes de la première génération risquent donc pour beaucoup 
l'expulsion. 

Les filles de la seconde génération luttent non seulement contre le racisme mais luttent aussi 
pour leur dignité et leurs droits au sein d'une société française intolérante. Elles se battent aussi pour 
leur revalorisation au sein même de leur communauté où on trouve des comportements machistes. En 
cela, elles luttent pour une tolérance interne et externe à la communauté, qui sous leur influence et leur 
poids tendra sans doute à s'ouvrir davantage. On les trouve de plus en plus dans les maisons de 
quartier, elles deviennent alors des agents sociaux importants et sont les principales actrices de 
l'interaction communautaire. Le poids de ces femmes deviendra, s'il ne l'est déjà pas aujourdh'ui, de 
plus en plus important dans le combat pour une société plurielle et non sexiste ; une dimension que 
nous-ne devons jamais oublier dans notre combat pour l'égalité des droits. 

IV.E - L'ORGANISATION DES JEUNES ISSUS DE L'IMMIGRATION 

Marginalisés, oubliés ou montrés du doigt, les jeunes de banlieues, issus pour beaucoup de 
l'immigration maghrébine ont voulu se faire entendre et exposer leurs problèmes à la société française. 
Ils se sont organisés pour cela : en 1983, dix d'entre eux partent de Marseille et durant 1200 lems 
tentent de sensibiliser l'opinion aux problèmes des ghettos, des cités de transit et des banlieues. Ils 
réagissent spontanément aux nombreux crimes racistes de l'été précédent dont ils refusent' la 
banalisation. Plusieurs de dizaines de milliers d'anti-racistes les accueillent à Paris. 

L'année suivante, les initiateurs de "Convergence 84", plus politiques, interpellent toute la 
société sur le problème des inégalités : inégalité des droits en Français et immigrés, ingégalités 
sociales ... Ils refusent le repli, qu'il soit individuel ou communautaire et lui opposent l'ouverture, le 
mélange. "La France c'est comme une mobylette, pour avancer il lui faut du mélange". Si à Paris, le Ier 
décembre 84, le discours final est un recul par rapport à la plate-forme initiale, des revendications telles 
que le droit de vote aux immigrés, des concepts tels que la société plurielle, la nouvelle citoyenneté sont 
apparus. • 

Indépendamment ou en rapport avec ces deux initiatives, des associations de jeunes se sont 
constituées et développées dans les banlieues, les quartiers populaires. Elles peuvent être un élément 
déterminant pour la rècomposition du tissu social. L'auto-organisation de ces jeunes n'est pas toujours 
évidente, les associations existantes sont en effet trop rares et reposent trop souvent sur les épaules 
d'un ou deux leaders, ce qui les rend fragiles. Ces associations ont une implantation locale, elles 
peuvent dynamiser la vie du quartier, de la cité et veulent offrir aux jeunes autre chose que l'animation 
consommation. Elles ont, en général, une approche globale de la société et refusent souvent de se 
cantonner au culturel ou aux loisirs. Ainsi, elles essaient d'agir également sur l'emploi, le logement ou 
la scolarité. Les jeunes des banlieues organisés refusent tout paternalisme, tout assistanat, ils aspirent à 
une réelle autonomie qui puisse leur permettre d'assumer et développer pleinement une certaine culture 
populaire, empreinte de rock, de "verlan" mais aussi de cultures plus traditionnelles des régions 
d'origine. Ils se heurtent très souvent à la mauvaise volonté des pouvoirs municipaux qui ont peur d'un 
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mouvement qu'ils ne contrôlent pas. Une fédération de ces associations serait souhaitable, elle 
permettrait d'organiser des luttes à l'échelon national. 

Jusqu'en 1988, les expériences de ce type ont échoué. Lors des débats, les divergences 
importantes sont apparues entre un pôle tenant d'un repli identitaire et un autre qui a choisi 
l'assimilation, quitte à passer des alliances avec des organisations politiques qui nient l'autonomie des 
mouvements de jeunes des banlieues. Ces divergences, alimentées par des soifs de pouvoir, ont 
exacerbé les tensions et ont fait imploser les liens entre ces associations. Seule aujourdh'ui "Mémoire 
Fertile", l'association organisatrice des Etats-Généraux de l'immigration (printemps 1988) semble à 
même de faire évoluer la situation et de faire se rencontrer des militants réellement de terrain dans le 
cadre d'un échange d'expériences et de pratiques. 

IV.F- LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET POUR UNE NOUVELLE CITOYENNETÉ 

Depuis quatre ans, SOS-Racisme a occupé sur le plan médiatique la une de la lutte anti-raciste, 
refoulant toutes les autres associations en arrière plan. A l'occasion de l'arrivée à Paris des mobylettes 
de "Convergence 84", SOS a fait sa première apparition publique avec le badge, désormais célèbre: 
"Touche pas à mon pote". Son développement a été rapide avec un soutien financier considérable de la 
part du gouvernement socialiste et un relai soutenu au niveau des médias. Dans ce développement de ce 
qu'on pourrait appeler un "lobby", il y a bien une volonté gouvernementale et politicienne de freiner 
une lutte anti-raciste en cours de radicalisation représentant un danger de "débordement" à gauche de la 
gauche institutionnelle. Cependant ce développement a également été permis par une désertion du 
terrain par les associations anti-racistes traditionnelles et les associations beurs, déchirées par des 
querelles intestines (ouverture ou repli, combat culturel ou politique, problèmes du paternalisme anti 
raciste ... ). 

Le refus de dénoncer la situation ségrégationiste et le racisme dont sont victimes les Kanaks 
ont démontré l'anti-racisme sélectif de SOS. De plus, SOS a eu une pratique "buldozer" dans le milieu 
anti-raciste. Elle est allée à l'encontre de la volonté d'autonomie de nombreux jeunes beurs en 
centralisant la lutte et en refusant de répercuter leurs renvendications. En effet, forte de ses moyens 
financiers et médiatiques, SOS a tiré un trait sur les thèmes développés dans les luttes depuis 1983 : 
l'égalité des droits économiques, sociaux, politiques, le concept de nouvelle citoyenneté, la dimension 
de lutte des classes dans le combat anti-raciste. SOS a balayé ces thèmes pour faire un anti-racisme 
large, professionalisé, médiatisé, politiquement vide de sens, l'accent étant mis sur la dimension 
sentimentale: "aimez-vous les uns les autres" ! Nous tenons à dissocier le fonctionnement et prises de 
position du Bureau National de SOS de celui et de celles de certains comités locaux plus revendicatifs. 
Malheureusement, le manque de démocratie interne et la toute puissance des dirigeants ont empêché 
l'ensemble de l'organisation de se rapprocher des préoccupations de la base. Certains comités stop 
racisme de base ont su cependant être proches des revendications des populations locales et constituer 
des regroupements combattifs et radicaux. 

Le combat anti-raciste, s'il nécessite de grands rassemblements afin de riposter massivement 
aux discours haineux, aux meurtres sécuritaires et de revendiquer les mêmes droits pour tous, est avant 
tout un combat quotidien à long terme. Il doit oeuvrer en profondeur pour le changement des 
mentalités sectaires et intolérantes et pour briser le repli, qu'il soit individuel ou communautaire. 
L'action sur la cité, l'école, le quartier, l'entreprise doit tendre à recomposer le tissu social et à rétablir 
la communication entre les habitants et les travailleurs. Dans un quartier, les moyens pour développer la 
connaissance de l'autre sont multiples : fêtes, informations, débats, expositions sur les cultures 
minoritaires. Il faut que chacun puisse accéder à la culture de l'autre sans que la sienne se trouve 
dévalorisée. Ainsi, les cultures minoritaires intra-hexagonales doivent trouver leur place dans les 
structures associatives locales. Les pièges d'un nationalisme, d'un patriotisme, d'un centralisme 
acculturant, alliénant et intolérant peuvent être endigués par la revalorisation des cultures minoritaires 
régionales de l'hexagone mises en contact avec les cultures minoritaires extra-hexagonales. Ce travail 
risque d'être long et difficile, car une minorité seulement de militants se battent pour l'ouverture de leur 
communauté. 

L'école, lieu d'assimilation étatique et patriotique, mais aussi lieu d'échange, doit devenir 
également un terrain prioritaire d'intervention pour les anti-racistes, tiers-mondistes et anti-sexistes. La 
connaissance de l'autre, l'apprentissage de la tolérance doivent se faire dès la plus petite enfance. La 
présence dans les écoles, puis dans les collèges et lycées, d'animateurs et d'animatrices d'associations 

de quartier développant divers ateliers sur les cultures du Tiers-Monde peut être déterminant dans cet 
apprentissage. Des expériences de ce type existent et portent déjà leurs fruits. Elles revalorisent les 
enfants issus de l'immigration, déchirés entre deux appartenances culturelles, honteux de leur culture 
d'origine. En favorisant l'épanouissement des personnalités des enfants d'origine étrangère, par le biais 
de la revalorisation des cultures d'origine, elles luttent ainsi contre l'échec scolaire. La présence 
d'animateurs, d'animatrices magrébins, africains, asiatiques ... dans l'école facilite également les 
contacts entre les parents immigrés et instituteurs. Ceci s'inscrit également dans la lutte contre l'échec 
scolaire, en effet, en l'absence de dialogue entre le monde scolaire et celui de la famille, il en résulte une 
relative incompréhension de la part des parents immigrés vis-à-vis de l'école, une absence donc de suite 
logique entre l'école et la famille qui devraient être complémentaires au niveau de l'éducation des 
enfants. 

Parallèlement à ce travail de fond, nous ne pouvons que souhaiter la plus grande constitution 
d'associations de défense et d'aide aux immigrés, travaillant avec les immigrés eux-mêmes, vu 
l'intensification des attaques et des injustices dont ils sont l'objet quotidiennement. Ces associations 
doivent également mener une lutte revendicative pour les droits fondamentaux de tout être humain : 
droit au logement, droit de vivre en famille, respect de la dignité de chacun, droit de vote pour tous ... 

Les luttes anti-racistes locales, dans les écoles, dans les entreprises doivent être coordonnées 
au sein d'une même association de quartier afin de ne pas les couper les unes des autres et de tisser un 
lien solide entre les différents acteurs sociaux d'un même lieu. Dans certaines localités, cette 
coordination inter-associative existe déjà. Les associations de jeunes doivent y être des partenaires à 
part entière, autonome de tout paternalisme et de toute récupération politique. Ces associations locales 
doivent également permettre des rencontres et des échanges avec d'autres fronts de lutte : écologisme, 
syndicalisme, chômeurs ... 

Les grands rassemblements anti-racistes pour l'égalité sont nécessaires, mais il ne doivent en 
aucun cas récupérer ou occulter le travail des associations de jeunes comme cela a pu être le cas par le 
passé. Entre organisations anti-racistes et associations locales, il doit y avoir partenariat et non 
subordination, ni dans un sens, ni dans l'autre. Certains anti-racistes, par des sentiments sincères mais 
parfois aveugles ne remettent jamais en question les paroles ou les actions des immigrés ou des jeunes 
issus de l'immigration et mettent leur opinion dans leur poche. Etre anti-raciste dans ce cas là, amène à 
une démagogie pouvant aller aux pires extrémités. L'anti-racisme n'est pas seulement une affaire 
d'immigrés, elle est celle de tous. Personne ne détient la vérité, ce sont dans les débats et dans les luttes 
que tous ensemble, Français et immigrés, nous trouverons les bases d'une société nouvelle. 

Toute revendication des droits égaux pour tous doit passer par une remise en cause de l'Etat 
nation, du patriotisme, du centralisme et de l'exclusivisme culturel. Tous ces maux sont à la racine non 
seulement d'un nationalisme raciste mais aussi d'un discours assimilationiste, ethnocentriste, 
condescendant et méprisant vis-à-vis des cultures du Tiers-Monde. Ce discours tenu par bon nombre 
d'anti-racistes n'avance rien sur les causes profondes du racisme qui sont les inégalités sociales, la 
dictature des frontières et des nationalités. Toute idéologie nationale comporte en son sein les germes du 
racisme. Par ailleurs, la nationalité, dans une même classe économique, établit une hiérarchie où les 
"nationaux" ont un rang supérieur aux "étrangers", ce qui brise la conscience de classe et la solidarité 
prolétarienne. Celui qui possède la nationalité est un dominant par rapport à l'étranger particulièrement 
dans un contexte de précarisation du statut dans la soc1été, de perte de conscience d'appartenance à une 
classe économique, de déclassement. ·Le discours humaniste sur le respect des droits de l'homme ne 
suffit pas. Pour combattre le racisme, il est nécessaire de développer les concepts d'égalité sociale, de 
citoyenneté égale pour tous, de remettre en question l'Etat-nation et la défense nationale, forme ultime 
de l'idéologie sécuritaire. .. 
V -LA LUTTE CONTRE L'EXTREME-DROITE, L'ORDRE MORAL ET LE 

LIBERALISME 

Depuis plusieurs années, nous assistons à une désagrégation des repères et des solidarités 
dans la société. une grande partie du prolétariat a perdu et perd ses références. Perte des références 
communautaires, culturelles ou de classe ; avee un centralisme étatique niant les différences et les 
particularités, la casse des villes ouvrières traditionnelles parallèlement à la casse des industries du type 
fordiste, une multiplication des cités-dortoirs désocialisantes. Perte des repères liés à une fonction 
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sociale dans le monde du travail, avec le chômage, la précarisation. Perte de la conscience de classe 
avec la multiplication des statuts, le recul des luttes sociales, l'offensive du libéralisme et du modèle 
individualiste. Perte des repères politiques avec la déception de la gauche au pouvoir, du recentrage de 
cette même gauche, le recul du militantisme et des pratiques locales des militants(es). 

Cette désorientation des individus des classes sociales défavorisées a permis à l'extrème-droite 
de s'implanter dans certains quartiers populaires, le FN reconstruisant un semblant de communauté, de 
solidarité. De même, un nombre non négligeable de jeunes issus des milieux populaires est attiré par les 
thèses du Front National et l'activisme de son appendice, le Front National de la Jeunesse (FNJ). 
Pourtant, la philosophie qui inspire le FN va bien à l'encontre des intérêts de cette jeunesse. Libérale, 
elle est favorable au patronat. La dérèglementation, autorise de plus en plus l'embauche de jeunes sans 
garantie de durée, de droits et de salaires, accentuant la précarisation d'une population déjà durement 
frappée, xénophobe, elle prétend accorder la priorité d'embauche aux "vrais" Français, sous prétexte de 
"préférence nationale". L'exploitation des jeunes et le racisme inspirent le programme économique du 
Front National. 

Précédant la percée du FN, la Nouvelle Droite, composée des membres les plus durs de la 
droite et d"'intellectuels" d'extrème-droite, a lancé une offensive idéologique s'appuyant sur des études 
pseudo-scientifiques, dans les années 70 afin de contrer la montée des idées égalitaires et 
internationalistes dans la société. La multiplication des clubs de pensée, tels que le GRECE 
(Groupement de Recherche et d'Etudes pour la Civilisation Européenne) et le Club de l'Horloge, ont 
permis de jeter des passerelles entre la droite et l'extrème-droite et de faire de la Nouvelle Droite un 
laboratoire d'idées pour les conservateurs et les libéraux. S'appuyant sur les différences culturelles, son 
principal cheval de bataille est la lutte contre la société pluriculturelle pour la défense de l'identité 
nationale. Une partie de la nouvelle droite a nourri par ses thèses inégalitaristes, concurrentielles, le 
discours des hommes politiques prônant le libéralisme économique sauvage, mais aussi l'avènement 
d'un Etat dur, autoritaire et le retour à un ordre moral plus strict. 

Novembre-décembre 86 a été d'un grand enseignement politique pour la jeunesse, elle a pu 
voir dans toute sa splendeur se déployer face à elle l'Etat libéral-répressif. Alors qu'au départ, elle 
demandait simplement le retrait d'une loi, elle s'est heurtée à un projet de société basé sur l'exclusion de 
la plus grande partie de la population. La mise en place de ce projet de société inégalitaire a été freinée 
par les évènements de 86, mais seulement freinée, car la dérèglementation sociale, la remise en cause 
des acquis du prolétariat, la sape idéologique de la Nouvelle Droite, l'implantation de l'extrème-droite 
avancent toujrous. Elles avancent d'autant plus que la gauche se retrouve aujourd'hui sans projet de 
société, sans valeur à leur opposer, s'étant ralliée au libéralisme économique. 

Face à ces dangers, nous devons avec d'autres, mettre à jour et faire connaître un projet de 
société, socialiste et anti-autoritaire. Il est nécessaire d'avancer sur le terrain idéologique, aujourdh'ui 
occupé à droite et à l'extrème-droite par le GRECE ou la Nouvelle Acropole et à gauche par les libéraux 
de la Fondation Saint-Simon. Elle passe par une information incessante sur les multiples visages de la 
droite dure, par exemple à l'université sur l'UNI (Union Nationale lnteruniversitaire). Elle passe aussi 
par une dénonciation des thèses racistes, nationalistes et révisionistes de la nouvelle droite, par 
l'affirmation de nos propres analyses économiques, sociologiques, géographiques, historiques ... 
Ainsi, nous devons condamner l'histoire mythique nationale française telle qu'elle existe encore 
aujourd'hui dans les manuels scolaires, tissus de mensonges et d'omissions qui servent de terreau au 
nationalisme, et nous devons développer une histoire sociale de l'immigration, du colonialisme, du 
rapport de l'Etat aux "minorités", à l'individu ... 

La lutte contre l'extrème-droite passe avant tout par une recomposition du tissu social et de la 
solidarité de classe dans les lieux où nous nous trouvons. Touchés par le leurre électoraliste et les 
déstructurations sociales, les militants "lutte des classes" ont déserté le terrain de la lutte et de l'entraide. 
En revanche, outre ses succès électoraux depuis 1984, le Front National a su infiltrer les associations, 
les partis politiques, les syndicats, les mouvements sociaux et créer des solidarités entre "nationaux". Si 
nous pouvons espérer sur le court terme la stagnation ou la chute électorale et médiatique du FN, son 
implantation dans la société est durable et c'est sur ce terrain qu'il faudra lutter pied à pied contre lui. 

VI- LA LUTTE DES FEMMES 

Des femmes dont le combat a pesé dans le mouvement ouvrier se sont retrouvées dans le 
courant ami-autoritaire, ou très proches. Parmi elles, Louise Michel, Rosa Luxembourg, Emma 
Goldman, Ida Mette ... Pourtant, les liens entre mouvement ouvrier, mouvement ami-autoritaire, 
mouvement des femmes, se nouent très difficilement dans l'histoire et aujourd'hui encore. 

La lutte pour l'émancipation des femmes est pourtant profondément anti-autoritaire. Tandis 
que bien des camarades cherchent aujourd'hui les traits d'union entre la lutte des femmes, lutte des 
classes et lutte anti-autoritaire, vers une révolution sociale émancipatrice, les apports des courants 
libertaires ont été relativement pauvres. 

Pourtant la lutte des femmes est plus que jamais actuelle et nécessaire. Si elles ont gagné sur 
des objectifs importants - le droit à la contraception, à l'avortement, la prise en compte de leur 
participation à la vie de la société et une remise en cause, relative, de la séparation des rôles - elles n'ont 
pu imposer l'égalité des droits entre les sexes et l'irréversibilité de leurs acquis. L'accessibilité à tous 
les emplois, l'égalité des salaires restent toujours à réaliser. 

La crise est le prétexte à une contre-offensive qui cherche à faire régresser le statut de la 
femme. Le chômage où les femmes sont sur-représentées est invoqué pour justifier le salaire maternel et 
le retour au "foyer". Réduite à son rôle traditionnel de servante du mari et des enfants et biologique de 
reproductrice, la femme se voit à nouveau déconsidérée comme travailleuse. Cette régression est 
particulièrement nette ches les jeunes. Population particulièrement frappée dans une catégorie - les 
jeunes - qui subit le plus lourdement la précarité, il lui est de plus en plus expressément conseillé de 
"faire des enfants". Ce faisant, c'est à la fois le sexisme et le racisme qui se con jugent, la fécondité des 
Françaises devant contrebalancer celle des immigrées. Ce que la société capitaliste et les groupes de 
pression réactionnaire veulent leur imposer, les jeunes femmes sont nombreuses à refuser le statut 
qu'on veut leur imposer, elles n'accèdent pas nécessairement spontanément à une conscience politique 
féministe. Elles vivent trop souvent encore leur combat comme une lutte individuelle contre d'autres 
individus, réduit à un affrontement conjoncturel avec un mari, une école, une entreprise, une 
administration ... Elles n'articulent pas toujours le combat anti-capitaliste, anti-machiste et anti- 
patriarcal. 

Les militantes et militants du CJL se fixent parmi ses priorités la réflexion sur la société, les 
liens entre pouvoir, exploitation et patriarcat, mais aussi sur l'intervention au quotidien, pour un 
mouvement autonome des femmes, de masse et de classe. • 
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au second plan les risques d'une guerre conventionnelle entre pays industrialisés, a cependant 
généralisé les risques de déflagration mondiale. 

TIERS-NIOINDE ET ARIIEIIEIT 

L,'RIIEE; DAIS LA SOCIETE CAPITALISTE 

La guerre peut être considérée, sinon comme un phénomène social universel, du moins très ré 
pandu. Pourtant, si on regarde les causes, les formes, le contenu et les enjeux suivant les périodes 
historiques et la société donnée, on peut s'interroger sur l'universalité du phénomène. Dans les 
sociétés dites primitives, la guerre est souvent un acte rituel. Elle n'a pas pour but la défense 
d'une classe contre une autre. Avec la division de la société en classes, la guerre change de 
sens. L'année s'étant autonomisée du reste de la société poursuit la guerre pour son propre 
compte. Le pillage des richesses matérielles et humaines se poursuit de l'antiquité jusqu'à nos 
jours. L'armée garantie la pérennisation de catégories sociales nouvelles qui ne vivent plus de 
leur production mais de l'exploitation du travail d'autrui: grands propriétaires, marchands, usuriers, 
boutiquiers et aventuriers divers ... 

Dans la société capitaliste moderne, l'analyse de la place de l'armée, de l'importance de 
la guerre et de la production d'armement doit être faite en tenant compte de ce double développe 
ment d'une caste de militaires et de l'accroissement des différenciations de classe. Plus que 
jamais, armée et maintien aux postes de commande d'une classe exploitant le travail d'autrui 
sont à analyser ensemble. 

Le surarmement est assurément un des grands scandales en cette fin du XX' siècle. Dans 
ce domaine, on produit à perte. L'Allemagne d'après guerre, interdite d'armement, s'est developpée 
industriellement plus rapidement que la France, qui se lançait dans un méga programme de défense. 
Les capitalistes occidentaux ont trouvé une parade: vendre au tiers-monde, ainsi 75% du total 
des exportations militaires vont vers les pays du tiers-monde. Ce dernier, endetté, achète à 
crédit des armes qu'il ne peut pas payer. Ce système qui étrangle économiquement ces pays permet 
aux pouvoirs occidentaux de les maintenir sous leur coupe, militaire et économique, d'instaurer 
par là une forme de néo-colonialisme et de faire, du même coup des profits juteux. 

Aujourd'hui, le rôle de défense-conquête de territoire semble rester aux armées du tiers 
monde comme en témoigne la multiplication des conflits localisés dans le monde depuis la guerre 
froide (Liban, Viet Nam-Cambodge, Tchad, ... ). Il est clair que ce type de conflit n'émane pas 
d'une génération spontannée mais largement lié à l'histoire de la décolonisation et à la logique 
d'affrontement des "grands blocs" qui se livrent ainsi à une guerre par procuration. 

ARMEE ET SOCIETE 

L'apparition d'une armée moderne, formée aux techniques nouvelles ne travaillant qu'en 
lien étroit avec un appareil d'Etat largement dominé par les représentants de la classe dirigeante 
n'efface pas aux causes anciennes de guerre mais surajoute de nouvelles tout en les articulant 
différemment. Ainsi la mobilisation des "instincts" les plus anciennement enracinés dans les mentali 
tés est toujours possible, et pratiquée par les classes dominantes - bourgeoisie capitaliste ou 
bureaucratie d'Etat - de tous les pays. Le nationalisme, le racisme, la haine de l'autre, la bruta 
lité, la bêtise et l'esprit étroit et borné comme réactions à l'angoisse de la perte d'identité 
et la recherche de boucs émissaires sont non seulement utilisés mais agravés par "l'instruction" 
que reçoivent les bidasses et entretenus par un conditionnement idéologique permanent. -· 

''PAIX ET GUERRE"" 

Le "maintien de l'ordre", c'est à dire la répression armée de la bourgeoisie dans sa guerre 
contre les classes dominées est certainement l'un des objectifs majeurs poursuivis par les forces 
armées des différents pays du monde. Une division des tâches de celle-ci entre "I'intérieur" 
et "l'extérieur", entre la police et la gendannerie d'une part, les armées de terre, de mer et 
de l'air d'autre part, apparaît rapidement factice face à un développement des mouvements sociaux 
de lutte de classe. En 1968, face au débordement subi par les forces répressives de l'intérieur, 
le général de Gaulle est allé quérir l'aide des troupes parachutistes du général Massu stationnées 
en Allemagne. Aujourd'hui, dans les colonies françaises (Antilles, Kanaky, Tahiti...), I'Etat français 
n'hésite pas à envoyer CRS et gendarmes pour maintenir l'ordre. Les dernières grèves de la RATP 
ont de nouveau permis de voir un des visages de l'armée: briseuse de grève, au service de l'Etat 
bourgeois. Sous couvert de la raison d'Etat, on cherche à cacher l'objet du militarisme. Le masque 
national - tous les citoyens égaux - perpétué depuis la Révolution Française s'est encore effrité 
lors des deux dernières guerres mondiales où ce sont les ouvriers et les paysans mais aussi les 
coloniaux qui ont servi préférentiellement de "chair à canon". 

Dans ses relations extérieures, l 'arméê française revêt la plupart du temps soit un rôle 
de maintien de l'ordre colonialiste, soit de rôle de soutien impérialiste à un Etat. La signature 
d'accords bilatéraux de défense militaire ne sont que les alibis lancés à l'opinion internationale 
pour justifier leur intervention militaire. Le rôle officiellement affiché de "défense de l'intégrité 
du territoire" n'est donc qu'un camouflage. La perspective d'une guerre atomique, si elle a mis 

Nous l'avons dit, l'armée est dans les pays industrialisés est liée étroitement à l'Etat. 
Elle l'est doublement en tant qu'elle est le bras armé d'un appareil politique impérialiste, et 
en tant qu'elle est insérée dans l'enseignement et la recherche auxquels elle fournit d'importants 
capitaux en échange de quoi ceux-ci lui livrent techniciens de haut niveau et nouveaux moyens 
de destruction. L'Etat, en faisant jouer la demande, permet de réguler l'économie (Budget militaire). 
Depuis 1981, la gauche (PS/PC) partage le consensus de droite au sujet de l'armement: nécessité 
d'une force nucléaire, d'une armée importante. Une exemple seul mérite d'être cité à ce propos 
pour démasquer le discours du Parti Communiste: lors du vote du budget, le PC a voté contre 
la part de crédit destinée à l'armée; en même temps, il n'a pas craint de soutenir -avec toutes 
les autres formations politiques- le programme RAFALE, au nom de la défense de l'emploi! Derrière 
ce consensus général, se cache celui de l'organisation même de la société; l'armée de plus en 
plus sophistiquée, aux mains d'une minorité, est l'affaire de spécialistes, sa remise en cause 
devient alors difficile. Ce consensus est l'acceptation même d'une société hiérarchisée de haut 
en bas. Affaire de spécialistes, l'armée est parallèlement liée à une fraction dirigeante à travers 
les complexes militaro-industriels, la production militaire devenant peu à peu dans certaines 
branches la production pricipale et la source de profits juteux. Cette fraction de la classe diri 
geante militaro-industrielle devient à son tour un lobby important dans l'appareil d'Etat. 

LE SERVICE MILITAIRE 

La conscription est apparue en France pour faire face, dans un premier temps à l'attaque 
des forces monarchistes alliées contre la jeune République, dans un second temps pour satisfaire 
les vélléités impérialistes d'un dictateur corse sorti du rang (Napoléon). En outre, celle-ci s'insérait 
dans un cadre nouveau: l'égalité de- tous les citoyens pour la défense d'une nation démocratique, 
une et indivisible. 

Aujourd'hui, la technicité des tâches militaires, la spécialisation des forces d'intervention 
et la préférence accordée de fait à l'armée de métier ont vidé le service militaire de son contenu 
opérationnel. Dans ce cadre, la revendication d'un service réduit à 6 mois était non seulement 
crédible, mais logique et évidente. Le refus de respecter cette promesse faite par la gauche 
ne s'explique pas seulement par la "découverte" au lendemain du 10 mai 1981 de l'ampleur du 
chômage qu'il faut faire reculer dans les chiffres. Car "le service" conserve une importante 
signification. Au niveau de la société française, c'était conserver une conscription-alibi à une 
armée "démocratique', par opposition aux armes de métier qui ont très mauvaise presse comme 
symboles de régimes autoritaires. A la base, au niveau de l'environnement familial et de voisinage, 
c'est souvent encore un rite de passage au statut d'adulte; c'est aussi la reproduction des signes 
extérieurs d'appartenance au monde masculin- la cigarette, l'alcool, les histoires de femmes 
et la phase finale de l'initiatjon à l'acceptation, d'une société, fortement, hiérarchisée: autorité 
et arbitraire avec les subordonnes, humilité et servilité avec ses supérieurs . 
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La conscription c'est encore un moyen de subvertion révolutionnaire au sein de l'armée. 
On aurait tort de se couper de la plus grande partie de la jeunesse masculine en renonçant par 
une conception unilatérale, de rejet individuel ou de principe, à la participation aux luttes des 
soldats. Le rôle des communistes-libertaires se doit au contraire d'impulser au maximum l'auto 
organisation des comités de soldats, en se battant selon la conjoncture ou le rapport de force 
soit sur des objectifs immédiats (gratuité des transports, solde au niveau du SMIC, la sécurité 
à l'armée ... ), soit· à un niveau plus global en refusant la participation à la répression des mouve 
ments de grève, de guerre annexionnistes, etc ... 

A l'issue de la guerre d'Algérie, un petit groupe de pacifistes que symbolisait Louis LECOIN 
obtenait après une longue lutte le droit à choisir un service civil à la place d'un service armé, 
droit que l'on nomma droit à l'objection de conscience. Cette loi résulte moins de la mobilisation 
d'un mouvement de masse qui n eut pas lieu que d un compromis entre un homme à la tête de 
l'Etat représentant la fraction "éclairée" de la bourgeoisie de l'époque et certains contestataires 
qui pouvaient représenter un poids mort à traîner en cas de conflit, comme la guerre d'Algérie 
venait de le démontrer. Devant la difficulté à mesurer les conséquences sociales d'une loi d'appa 
rence aussi "révolutionnaire", deux gardes-fous furent posés pour conjurer le développement de 
ses effets: 1) la confidentialité: nul n'était censé connaître cette loi, seuls en bénéficiaient 
de fait les jeunes issus des classes ayant accès à un certain niveau d'instruction. Aujourd'hui 
encore, les étudiants sont sur-représentés parmi les objecteurs de conscience 2) la pénalité, 
le.service civil devant rester jusqu'à nos jours le double du service armé. Si aujourd'hui la confi 
dentialité est à peine levée, la pénalité demeure. Le service civil n'a pas encore le développement 
qu'il connaît en Allemagne. Il est davantage à démocratiser dans son accès mais aussi dans son 
contenu: sans cesse banalisé, l'objecteur se trouve à faire un travail salarié à la place d'un 
travailleur, recevant pour cela l'équivalent de ce que coûte un appelé à l'Etat. 

Là encore des luttes sont non seulement possibles mais nécessaires, certaines d'entre elles 
-touchant à la rénumération, aux droits sociaux et politiques- permettant la jonction avec les 
appelés du service militaire. Le rôle des libertaires doit être ici aussi d'impulser des comités 
d'objecteurs pour leur auto-organisation, en s'appuyant aussi bien sur des revendications de type 
syndical que politique. Mais la lutte contre la conscription, ce n'est pas seulement la lutte contre 
son contenu, sa durée, c'est aussi la lutte contre son principe, celui que s'arroge un Etat de 
disposer du temps, voire de la vie d'un individu. Beaucoup de jeunes manifestent leur opposition 
en désertant ou en refusant de se rendre à leur affectation. Ainsi, si la solidarité doit s'exercer 
parmi les appelés au service militaire, au service civil et entre ces deux catégories, elle doit 
aussi s'exercer en direction des réfractaires. Enfin, pour être conséquente dans sa lutte contre 
la guerre, elle doit se développer au niveau international. 

Bien qu'elles soient essentielles, ces luttes ne concernet qu'un nombre limité d'individus 
du sexe masculin, d'une classe d'âge et souvent vécues comme ponctuelles. Ce terrain connaît 
donc des limites. L'armée est la clef de voûte de toutes sociétés inégalitaires ( capitalisme 
d'Etat ou privé), les armes en sont le matériel. Poser le problème de la reconversion de l'industrie 
d'armement, pose donc celui de l'organisation même de cette société: qui exploite qui ? comment? 
avec quoi? La reconversion est synonyme de "chantage à l'emploi" et est donc tabou chez les 
syndicats. Cependant des exemples à 1 'étranger, en Angleterre notamment laisse entrevoir des 
possibilités de luttes en ce domaine, qui ont débouché sur des perspectives intéressantes synonymes 
d'emploi civil. 

Ces initiatives (DUNLOP en Grande-Bretagne, CHANTIER NAVAL à Hambourg) sont des expérien 
ces dont chacun doit se faire l'écho et sont des coins enfoncés dans la société militaro-industrielle. 
Il faut en finir une bonne fois pour toute avec le mot d'ordre simpliste: "I'armement créé des 
emplois". Sans reconversion, sans la réappropriation des moyens de productions par le prolétariat, 
on ne peut imaginer une société égalitaire et socialiste. 

Troisième partie 

LES JEUNES COMMUNISTES LIBERTAIRES 
ET L'ORGANISATION 

' ' 

I - POURQUOI UNE ORGANISATION DE JEUNES COMMUNISTES 
LIBERTAIRES AUJOURD'HUI ? 

Le CJL est né de la volonté de jeunes de l'Union des Travailleurs Communistes Libertaires 
(UTCL) de se doter d'une organisation qui leur fit défaut pendant le mouvement lycéen-étudiant de 
1986. Plusieurs constats sont alors apparus. Ce mouvement a été spontané, sa volonté d'indépendance 
l'a conduit à s'auto-organiser. Cependant des militants qui ont préparé le mouvement, en ont été parfois 
les catalyseurs et ont pu, grâce à leurs informations et à leur coordination, orienter les décisions des 
assemblées générales. Faute d'être suffisamment organisés, les jeunes libertaires n'ont pas toujours été 
en capacité de -contrer les manoeuvres des appareils politiques et syndicaux, ni d'avancer des 
conceptions et des problématiques socialistes et anti-autoritaires. De plus, là où les jeunes libertaires ont 
été réellement des animateurs de luttes, ils n'ont pas toujours gagner des gens à leurs idées et à leur 
combat à cause du manque d'une organisation structurée, efficace, crédible. Ils ont même parfois joué 
le rôle de rabatteurs pour d'autres organisations. 

Nos expériences dans les regroupements larges libertaires sont dans l'ensemble négatives. Ces 
regroupements n'ont pas été des outils de lutte, mais bien plutôt des obstacles à la crédibilité du 
mouvement libertaire. Sous prétexte de porter une même étiquette, d'être contre l'Etat, des gens se 
rassemblent alors que leurs intérêts, leurs projets, leurs orientations, leur vision du mouvement social 
sont opposés. Souvent, principaux acteurs de ces groupes, les communistes libertaires ont trainé 
derrière eux des poids morts et s'y sont épuisés. Alors que les étudiants pouvaient être intéressés par 
nos idées, ils ne militaient pas avec nous, écoeurés par les pratiques inconséquentes d'autres libertaires. 

Partant de ces expériences et de ces constats, nous avons décidé de créer une organisation 
jeune communiste libertaire, qui puisse nous permettre d'être à l'initiative de luttes, d'approfondir nos 
analyses sur la société, de gagner des jeunes à notre combat et à notre projet de société. Contre 
l'interprétation mytique de la spontanéité et celle, de même nature, de l'organisation-conscience du 
prolétariat, nous entendons promouvoir une vision plus pertinente de la dialectique entre spontanéité et 
organisation, dégagée des a-priori idéologiques, car fondée sur une analyse de la réalité. 

II - POURQUOI UNE ORGANISATION DE JEUNES ? 

Les étudiants de l'UTCL, investis dans le mouvement de l'hiver 86, se sont retrouvés dans 
une position difficile pour faire valoir leur appartenance politique : le terme "travailleur" ne correspond 
pas à un milieu non-professionnel, que ce soit chez les lycéens et les étudiants ou chez les jeunes mis à 
l'écart de la production par la précarité et le chômage. En outre, l'UTCL, particulièrement investie dans 
le monde syndical ouvrier, n'apparaissait pas comme un cadre approprié à ce type d'intervention. Aux 
problèmes spécifiques de la jeunesse devait répondre une organisation spécifique. 

Celle-ci suppose une limite d'âge pour militer au CJL. La présence de militants trop âgés, 
possèdant de la "bouteille" dans une structure jeune peut créer un phénomène d'attirance-répulsion, 
néfaste à la prise des responsabilités, à l'auto-formation des jeunes, à l'organisation du groupe. 

dessin de BLED 
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La jeunesse est une donnée sociale et non biologique. La durée de celle-ci se prolonge 
aujourd'hui par l'allongement du temps de la scolarité et de la dépendance économique vis-à-vis des 
parents. Fixer une limite d'âge trop basse, (on s'accorde à fixer la limite moyenne de la jeunesse à 
25/26 ans dans les statistiques et chez les sociologues), comporterait un risque de désorganisation du 
CJL : la formation des nouveaux venus ne serait pas assurée, la mémoire èollective du groupe, ses 
expériences ne seraient pas transmises. Nous pensons que, vu l'état de notre développement à cette 
date, 30 ans est un âge limite, certes fixé arbitrairement, mais qui est raisonnable et qui permet au CJL 
de maintenir sa crédibilité et sa cohésion. Cette limite d'âge est posée à titre indicatif et reste à la 
discrétion des groupes. • 

Pour autant, aux divisons déjà introduites par le patronat entre travailleurs français et 
étrangers, entre hommes et femmes, nous refusons d'en rajouter une supplémentaire qui séparerait le 
monde "des jeunes" de celui "des adultes". Si le contenu de nos revendications, les formes de nos luttes 
sont différentes, le système que nous combattons et le projet que nous proposons sont identiques, aussi 
nous maintenons des liens avec l'UTCL et appelons à la conjonction des luttes. 

III - NOS RAPPORTS AVEC L'UTCL ET LA COORDINATION COMMUNISTE 
LIBERT AIRE (CCL) 

li CJL - UTCL : des références communes 

Le CJL se situe dans l'héritage pratique et théorique de l'UTCL. Le CJL, à la différence des 
organisations jeunes libertaires qui l'ont précédé, possède de fait une mémoire collective, théorique et 
pratique, acquise par les militants communistes libertaires dans les luttes depuis plusieurs années. Cet 
"héritage" est important notamment dans le domaine du fonctionnement démocratique d'une 
organisation communiste libertaire. Il évite de répéter les erreurs du passé. Là non plus, rien n'est figé 
une fois pour toutes, mais nous ne partons pas du néant. 

21 Le CJL, autonome dans son domaine d'invervention 

Le CJL possède des domaines d'intervention qui sont propres à une organisation de jeunes : 
les LEP, les lycées, les universités, la précarité de la jeunesse (stages bidons, TUC ... ), les associations 
de jeunes des quartiers, les luttes contre la conscription (objection de consciences, insoumission, 
comités de soldats ... ). En aucun cas, des militants de 1'UTCL ne pourraient décider à la place du CJL 
des orientations, des campagnes, des interventions dans ces domaines. Les personnes impliquées dans 
les luttes sont les mieux placées pour se positionner par rapport à celles-ci. Ainsi, il serait tout aussi 
aberrant que les militants du CJL décident pour un militant de l'UTCL de sa position dans telle ou 
telle grève. Ce qui n'empêche pas pour autant des réunions communes, des avis, des conseils peuvent 
être parfois nécessaires, mais les décisions appartiennent à ceux qui sont concernés par une situation 
qui les implique. De par la spécificité de son domaine d'intervention et l'autonomie d'orientation qu'il 
possède dans ces domaines, le CJL possède son propre organe de presse: CLASH, animé par une 
commission journal dont les membres sont tous au CJL. 

3/ Le CJL et l'UTCL, associés dans les domaines politiques concernant les 
deux organisations 

Afin d'éviter un enfermement dans leur domaine d'intervention respectif, de n'avoir qu'une 
vision partielle de la société, de ses enjeux, de son évolution, les militants du CJL et ceux de l'UTCL 
doivent se rencontrer régulièrement, parce que nous avons le même projet, parce que dans tous les 
domaines la logique capitaliste et celle du pouvoir sont les mêmes : 

a) Lors des stages de formation annuels communs ; 

lb) Dans des commissions de travail: les échanges entre les militants intervenants sur un même secteur 
doivent être systématisés, ils permettent de saisir les situations dans leur globalité et renforcer nos 
interventions par une coordination des militants. Ces secteurs d'intervention sont divers : précarité, 
anti-racisme, anti-fascime, anti-colonialisme, écologie, fénimisme, pacifisme, solidarité 
internationale ... 

c) Lors d'Assemblées Générales locales communes : ces A.G. doivent être informatives pour ce qui est 
des secteurs spécifiques et décisionnelles pour les campagnes communes. 

4/ Le CJL, la Coordination Communiste Libertaire : propositions pour une 
future organisation communiste libertaire 

Le CJL appuie toute recomposition communiste libertaire sur des bases claires. Nous pensons 
que les convergences théoriques et pratiques entre des courants hier divergents doivent aboutir à la 
création d'une nouvelle organisation communiste libertaire capable de peser sur les luttes à venir. Nous 
participerons aux initiatives qui iront dans ce sens. Nous avançons d'ores et déjà des pistes de réflexion 
sur la place du CJL dans cette future organisation : le CJL restera autonome dans son domaine 
d'intervention (voir chapitre 2). 

IV - ROLE D'UNE ORGANISATION COMMUNISTE LIBERTAIRE 

L'organisation libertaire, telle que nous la concevons, a un rôle historique précis : 

- EIle est un lieu de pérénisation, voire de reconstitution, de la mémoire collective des luttes. 
Cette mémoire doit-elle être sélective? Elle l'est dans la mesure où elle cherche à déceler dans l'histoire 
des mouvements sociaux les récurrences, les permanences, les orientations générales qui témoignent et 
expliquent notre quotidien. Cependant, soumise à des impératifs idéologiques, la mémoire collective 
change de nature, elle n'est plus au service de ceux qu'elle prétend éclairer mais à celui d'un appareil 
politique, d'une vérité officielle. 

- Elle avance une analyse aussi pertinente que possible de la situation : c'est la base de son 
action. Elle en déduit une stratégie d'intervention et une tactique en accord avec le contenu de son projet 
révolutionnaire. 

- L'organisation révolutionnaire se donne les moyens organisationnels afin d'intervenir 
efficacement-dans la réalité sur les bases des décisions stratégiques élaborées collectivement et du projet 
révolutionnaire qu'elle propose. Les moyens qu'elle utilise doivent être en accord avec l'objectif qu'elle 
vise, à savoir qu'une organisation communiste libertaire, combattant pour l'instauration d'une société 
autogestionnaire, fonctionne selon les mêmes principes, intervient dans les mouvements de masse et les 
luttes dans le sens de l'auto-organisation et défend contre les forces politiques antagoniques ou 
opposées à cette orientation, le principe d'une intervention anti-autoritaire, laissant place à la spontanéité 
créatrice (synonyme d'acte libre et non d'inconscience) des mouvements sociaux c'est-à-dire leur 
capacité d'inventer, de choisir librement, en connaissance de cause, en pleine conscience et sans être 
subordonnés à la tutelle d'une instance extérieure, la réponse à un problème, l'attitude juste dans une 
situation donnée. Le rôle de l'organisation communiste libertaire à l'intérieur des mouvements sociaux 
est de favoriser chez ceux qui luttent la volonté et la capacité d'agir pour et par eux-mêmes. 

- L'organisation révolutionnaire défend une vision du Monde, de son histoire et, sans que cela 
soit assimilable à l'utopie, de son avenir. Par conséquent, elle se dote de moyens d'analyse, d'une 
théorie révolutionnaire et d'un projet de société qui ne constituent pas un carcan doctinal indépassable et 
figé mais des outils d'approche et de compréhension des sociétés, confrontés en permanence à la réalité 
sociale et à la praxis révolutionnaire des militants, pour éventuellement être réactualisés ou transformés. 

- Le rôle d'une organisation communiste libertaire est de construire avec d'autres des contre 
pouvoirs dans la société civile, dans le but de provoquer à terme une rupture irrémédiable avec le 
capitalisme. 

L'organisation est un outil pour construire des mouvements et leur donner des perspectives 
pour marcher vers la révolution, mais elle n'est pas une fin en soi. La construction et le succès des 
luttes sont pour nous primordiaux, ils passent avant la consolidation de notre organisation. Il s'établit 
d'ailleurs une dialectique entre les mouvements sociaux dans lesquels nous sommes présents et le 
développement de notre courant, chacun se nourrissant l'un de l'autre. 

,--RIS 7ra2·± 
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Nous ne nous auto-proclamons pas l'avant-garde du prolétariat, nous sommes conscients de 
l'importance d'autres regroupements politiques, syndicaux, associatifs, d'individus dans la 
construction de contre-pouvoirs. Nous travaillerons en convergence avec eux, nous échangerons nos 
analyses, nous rechercherons des démarches unitaires dans les luttes. Pour nous l'untié des 
révolutionnaires passe avant tout par une unité de pratiques dans les regroupements allant dans le sens 
d'une construction de mouvements de masse durables. Nous refuserons tout regroupement politique 
organisationnel de type parlementariste, de type cartel de politiciens où chacun reste figé sur ses 
positions initiales et où les débats prennent l'allure de querelles de chapelles stériles pour l'avenir des 
mouvement ssociaux. En revanche, si de réelles convergences apparaissent; théoriques et pratiques, 
entre notre organisation et d'autres minorités agissantes, quelques soient leur étiquette, permettant aux 
uns et aux autres de se dépasser, nous pourrons alors envisager de construire avec eux une nouvelle 
organisation politique. 

V • UNE ORGANISATION AUTOGEREE 

1 °) Le principe du fonctionnement est le fédéralisme : chaque groupe est autonome et doit tenir 
compte du cadre d'orientation voté par l'ensemble du CJL. 

Au sein de chaque instance du CJL et dans ses rapports à l'extéieur, tous les mandats sont 
impératifs. Cependant dans l'application, la procédure peut sembler trop lourde, dans ce cas, le délégué 
formule un avis tenant compte du cadre général fixé durant les discussions par la base. Il restera alors 
15 jours à celle-ci pour formuler un avis contraire si elle le juge utile. 

Au préalable de chaque vote, un débat se prolongera pour arriver au maximum d'unanimité. 
Pour clarifier le débat et éviter que des oppositions se bâtissent sur des malentendus, il est vivement 
conseillé de rédiger les différentes motions suffisamment à l'avance pour être confrontées dans une 
publication spéciale. Si l'unanimité ne peut être acquise, la majorité relative l'emporte. Dans ce cas, la 
ou les minorités ne sont pas tenues d'appliquer ces décisions, mais ne doivent rien faire pour les 
entraver. 

2°) Les trois "niveaux" où se prennent les décisions sont le congrès, les réunions nationales et 
les réunions de groupes de base : 

LE CONGRES : 

Il se réunit tous les deux ans. Il réunit en principe tous les membres du CJL. Le quorum est 
fixé pour la tenue d'un congrès (idem pour un congrès extraordinaire) est de 3/4 des militants et 2/3 des 
groupes. 

Chaque participant ne peut détenir plus de deux procurations, confirmables, en plus de son 
vote propre. 

Le congrès a les pouvoirs de : 

- réviser les statuts ; 
- fixer les orientations pour les deux ans à venir; 
- voter les textes d'analyses générales; . . 
- désigner les membres du Secrétariat National et de la Commss1on Journal. 

Un congrès extraordinaire peut être convoqué par : 

- des membres du CJL regroupés à la majorité absolue (50% +1); 
- les régions membres du CJL regroupés à la majorité absolue (50% + 1). 

LES RÉUNIONS NATIONALES : 

Les réunions nationales se tiennent tous les trois mois. Un représentant de chaque groupe ou 
secteur au moins est tenu d'y participer. Si lors de cette réunion la moitié des groupes + 1 ou 2/3 des 
militants n'était pas représentée, le quorum ne serait pas atteint. Les groupes absents lors de la réunion 
nationale auront quinze jours pour donner leur avis sur les questions traitées lors de cette réunion 

nationale. Ces réunions fixent les orientations immédiates et la statégie pour mener à bien les 
orientations globales prises par le congrès. Elles n'ont pas le pouvoir de réviser les statuts. Le 
Secrétariat National (SN) est chargé de la procédure de retour des informations (compte rendu envoyé à 
tous(tes) les militant(es) après les réunions nationales), et de vérification de la confirmation des votes et 
des décisions 15 jours après les réunions nationales. 

ORGANISATION DES RÉUNIONS NATIONALES: 

Compte tenu de l'actualité, des demandes des groupes de CJL, le SN fixe, trois semaines 
avant chaque réunion nationale, un ordre du jour, qu'il envoie à titre de proposition à tous les militants. 
En fonction des questions portées à l'ordre du jour, le SN sollicite des textes qui serviront comme base 
de discussion à la R.N. Ces textes sont envoyés au moins une semaine avant la R.N. aux groupes qui 
doivent les discuter et donner un mandat impératif à leurs délégués. 

En cas d'urgence absolue, tel un évènement imprévisible trois semaines à l'avance, les 
délégués présents à la R.N. ne sont qu'entérinés une fois que chaque groupe aura confirmé au SN ses 
votes. Cette confirmation des votes doit se faire au cours des réunions où les délégués présents aux 
R.N. font le compte-rendu aux autres militants. Cette confirmation doit se faire dans la semaine qui suit 
la R.N., au plus quinze jours plus tard. Le SN, après avoir reçu les confirmations des votes, envoie 
aux militants les résultats définitifs des votes. 

Les membres ou les groupes du CJL, regroupés à la majorité absolue (50% + 1) peuvent 
convoquer une réunion nationale extraoridinaire sur un ordre du jour précis. 

Les réunions nationales choisissent le groupe tenu d'accueillir la réunion suivante. 
Lorsqu'il n'y a pas de congrès dans l'année, une réunion nationale par an doit se tenir avec le 

quorum du congrès (présence du 3/4 des militants et des 2/3 des groupes). 

LES GROUPES DE BASE : 

Ils peuvent être locaux (quartier, commune ou région) ou être des groupes de secteurs (par 
lycée, par fac, chômeurs/précaires). 

• Ils sont autonomes et décident eux-mêmes de leurs terrains d'intervention. Les individus ont le 
choix de militer dans le secteur qui les intéressent 

Dans le cas où il existe de nombreux groupes de base sur une région ou un département, ils 
doivent se rencontrer afin d'agir et adopter des stratégies en commun et de se coordonner dans les 
luttes. Ainsi, des Assemblées Générales régionales doivent être organisées régulièrement. Afin que les 
échanges entre les groupes soient fructueux et évter léccuel du repli local1ste, il est demandé à 
tous(tes) les militant(es) d'y participer. . . . 

Pour que l'aller-retour entre la réunon natonal et la base soit le plus correct possible, les 
représentants à cette réunion ne pourront repésenter que leur groupe ou secteur et non pas un groupe 
régional. 

Chaque groupe doit- comprendre un secrétaire chargé d'établir les comptes-rendus et le suivi de 
l'activité du groupe, et un trésorier. Chacun est révocable par son groupe à tout moment. Le secrétaire 
local correspond avec le secrétariat national, le tresoner local correspond avec le trésorier national. 

LE SECRÉTARIAT NATIONAL : 

Il est élu par le congrès pour deux ans et révocable à tout moment par un congrès 
extaordinaire. Il veille à l'observation des échéances, faut circuler l'information dans le CJL, coordonne 
les luttes, veille à l'application des décisions du congrès et des réunions nationales, organise les R.N. Il 
coordonne les contacts relatifs aux relauons mternanonales. Il a un rôle de "relations extérieures" : il 
gère les contacts avec d'autres organisations politiques et avec des sympathisants qui ne seraient pas 
dans la zone géographique d'un groupe de base. . . 

Il se réunit au moins une fous tous les quinze jours et met sur pied une circulaire informative 
qu'il envoie à tous les groupes. 

Le SN doit être au moins composé de 5 membres .dont le trésorier national et le coordinateur 
des relations intérieures. Le SN est ouvert aux autres membres du CJL. 

Le congrès examine les candidatures et si nécessaire élit un nombre supérieur de secrétaires 
nationaux. 
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3°) La commission joural (CD) : la CJ est nommée par le congrès. Elle travaille de façon 
autonome en tenant compte des réalités du CJL. Elle peut être révoquée au cours d'une réunion 
nationale. Une nouvelle CJ doit alors être élue, au moins à titre provisoire, au cours de cette réunion. 

Les réunions du CJ étant ouvertes, tout(e) militant(e) du CJL peut y participer. Dans la 
mesure de nos forces militantes, en tenant compte du fait que les militants du CJL sont actifs dans les 
mouvements sociaux et les luttes, la CJ tentera, lorsque ce sera possible, de se décentraliser. Le rôle de 
la CJ est en effet d'animer une dynamique autour de CLASH qui tient compte des diversités locales du 
CJL. 

La responsabilité de la CU est double: 

- vis-à-vis de la qualité de la publication, de la régularité de sa parution, de la correspondance 
avec les abonnés, du suivi de la diffusion ; 

- vis-à-vis du contenu du journal. 

Les textes d'orientation définis en réunion nationale ou au congrès sont signés CJL. Tout 
autre article ne saurait engager que son auteur. Les minorités fortes peuvent s'exprimer dans le journal 
lorsqu'elles ne sont pas d'accord avec une orientation du CJL. 

La CJ et le secrétariat national s'occupent de coordonner la parution des brochures. Ils 
s'efforcent d'en décentralicer l'élaboration. 

# # # 

VI DROIT DE TENDANCE 

Rien n'est plus normal que de constater qu'il existe dans chaque organisation, chaque groupe, 
des affinités personnelles qui ne sont pas forcément commandées par des considération politiques. De 
là à reconnaître le droit de tendance permanent il y a quand même une grande distance. En effet, 
reconnaître le droit de tendance permanent, c'est institutionnaliser un mode de fonctionnement qui 
comporte, dans son essence même, des dangers à terme pour la cohésion de l'organisation. Il faut bien 
évidemment favoriser les relations inter-groupes qui peuvent, par exemple rédiger des textes en 
commun sur tel ou tel point s'il y a convergence de points de vue. Cependant, ce n'est pas parce qu'un 
nombre d'individus sont d'accord sur certaines questions (Kanaky ou RMI par exemple), qu'ils seront 
amenés à être toujours d'accord sur tout. 

Un fonctionnement qui se repose sur la reconnaissance du droit de tendance permanent amène 
bien souvent, et l'expérience le confirme, une crispation des débats où les militants ne sont plus 
vraiment à l'écoute des autres, persuadés d'avance que leur tendance est la "bonne". On risque ainsi de 
se retrouver dans une situation où les militants organisés en tendance sont tentés de défendre 
systématiquement une "chapelle" dans la "chapelle", ce qui fige les débats et entrave la dynamique de 
l'orga. On arrive alors très vite à un fonctionnement de type parlementariste, de type fractionnel 
conduisant à des batailles de pouvoir au sein de l'organisation. Or ce qu'il faut chercher c'est un 
consensus optimum dans l'orga. et non à tout prix à une majorité où des tendances minorisent d'autres. 

Pour toutes ces raisons, il nous semble dangereux d'institutionnaliser le droit de tendance 
permanent. Au contraire, il faut favoriser, au cours des débats et les échanges, une écoute maximum 
pour arriver à des prises de position les plus consensuelles possibles où chaque militant(e) se 
positionnera par rapport à une question, en fonction d'un débat et non par rapport à une tendance. 

Les militants et groupes peuvent se rencontrer, débattre et proposer des textes sur des 
questions précises s'il y a convergence de points de vue entre eux. Si, de fait, des "tendances" 
ponctuelles existent par rapport à telle ou telle question ou orientation, pouvant s'exprimer lors des 
réunions nationales et des congrès, elles ne peuvent perdurer et transformer l'organisation en "mini 
parlement". 

Le droit de tendance permanent, véritable organisation dans l'organisation, n'est pas reconnu 
au CJL. Dans le respect des principes démocratiques, nous privilégeons les prises de position par 
groupe, parce qu'elles sont le reflet le plus juste des apsirations réelles de l'ensemble des militants, aux 
positionnements par tendance qui figent les débats et les cristalisent autour des querelles pas toujours 
fondées et empêchent une réelle avancée de l'organisation. 

k k k k 
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