


EIRE COMMUNISTES LIBERTAIRES AUJOURD'HUI 

Le réformisme a fait ses 
preuves au gouvernement : la 
désillusion prend la place de 
l'espoir. 

Le stalinisme offre un 
"modèle" qui éloigne bien les 
travailleurs du socialisme. 

Le léninisme bouche un 
espace à gauche de la gauche et 
s'oppose aux aspirations 
anti-autoritaires de celles et 
ceux qui veulent rompre avec le 
capitalisme sans construire une 
société bureaucratique. 

li esxite donc une 
incontestable CRISE des 
objectifs anti-capitalistes, une 
crise profonde des mouvements 
sociaux. 

Les effets de cette crise sont 
considérables - malgré les sursauts de 
l'hiver 86/87 - : reflux des luttes, 
individualisation ... Sur ce terrain 
glissant progressent non seulement les 
idées de l'extrême droite, mais aussi 
les théories "nouvelles" de l'austérité . 
acceptée, de l'échec négocié : 
"nouvelles solidarités", "recentrage", 
rocardisme, etc ... Evolution renforcée 
avec l'expérience de la cohabitation. 

Pour remobiliser durablement, 
des objectifs nouveaux sont 
nécessaires. Il faut une alternative 
anti-capitaliste. Une alternative 
révolutionnaire à la sociale-démocratie, 

_ au stalinisme, au léninisme. 

Nous ne construirons pas seuls 
cette alternative. La réflexion libre, les 
pratiques de milliers et de milliers de 
camarades sont en jeu : jeunes, 
travailleurs, syndicalistes, féministes, 
écologistes... Apprendre à débattre 
ensemble, tisser des liens, comprendre 
qu'il existe une FORCE potentielle 
opposée à la collaboration de classe du 
PS, au sectarisme du PC, c'est 

· important. L'alternative ne se 
construira pas sans l'UNITE de ces 
forces, pesant ensemble dans les 
luttes. 

Le Collectif Jeune Libertaire 
peutjouer un rôle spécifique dans la 
construction de l'alternative 
révolutionnaire, un rôle utile, 
nécessaire. 
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La Rupture 
Anti-Capitaliste Et le . 

Contre-Pouvoir 

Les années 70 et le début des 
années 80 ont vu deux illusions 
s'effondrer. Celle de la "révolution 
imminente en France", dont Mai 68 
n'aurait été que la "répétition 
générale". Celle du socialisme apporté 
par la victoire de la gauche aux 
élections. 

Le capitalisme y trouve hélas son 
compte. Il reste donc à inventer une 
stratégie nouvelle qui explique 
comment lutter TOUT DE SUITE, 
dans l'action de MASSE, mais pour 
préparer la rupture avec le capitalisme. 
Nous n'avons pas de recettes toutes 
faites. Mais "changer la-. lutte", 
"construire un contre-pouvoir", 
"avancer des revendications attaquant 
concrètement la hiérarchie et les 
profits", "lutter contre toutes formes 
de sélection, d'exclusion" sont autant 
d'éléments avancés par les militantes et 
militants du CJL. 

A cela s'ajoute l'intransigeance 
face au PS et au PC et une analyse du 
capitalisme contemporain attentive aux 
questions nouvelles posées par la 
recomposition évidente des classes 
sociales et la place toujours plus 
déterminante de la centralisation et de 
l'Etat. 

"Etre communiste-Jjbertaice 
dans les anneées 80", ce sera 
donc mettre sur pied des 
analyses, des propositions, des 

projets nouveaux inscrivant le 
combat anti-autoritaire dans les 
données contemporaines. 

Le combat libertaire refuse la 
délégation de pouvoir. Pour nous, ce 
n'est pas aux partis, c'est aux jeunes, 
aux travailleurs eux-mêmes de diriger 
leurs luttes aujourd'hui, les grandes 
transformations sociales et un 
socialisme auto-gestionnaire de 
demain. Ce combat anti-bureaucratlque 
est nécessaire pour qu'une alternative 
puisse se dresser et qu'elle ne soit pas 
récupérée. 

Pour mener ce combat, nous 
nous organisons. Pas dans une secte 
étouffante, mais dans une fédération 
autogérée où toutes et tous sont 
responsables. C'est indispensable 
pour être efficace. 

Etre 
Communistes 
Libertaires 

Dans les Années 80 
Le CJL est dans une situation 

particulière. Nous formons une 
organisation militante. A ce titre, nous 
sommes sensibles aux difficultés 
réelles rencontrées sur le terrain : les 
clichés, le dogmatisme ne peuvent 
nous satisfaire. 

Nous sommes donc dans la 
jeunesse porteurs des idées forces 
d'un courant important du mouvement 

ouvrier - le courant anti-autoritaire - et 
engagés dans un processus 
d'élaboration politique et pratique que 
nous voulons novateur, en phase avec 
les réalités d'aujourd'hui. 

Le. combat mené depuis les 
origines du mouvement ouvrier pour 
une société autogestionnaire doit 
gagner un espace de premier plan dans 
les années à venir. Un tel retour des 
choses après des décennies de 
quasi-monopole sur le mouvement 
ouvrier de la sociale-démocratie et du 
stalinisme - et à une plus petite échelle 
du trotskisme et du marxisme 
léninisme- ne peut être un retour en 
arrière. 

Nous travaillons donc à dégager 
des perspectives politiques 
contemporaines, appuyées certes sur 
les apports successifs des 
anti-autoritaires de la 1ère 
Internationale, des syndicalistes 
révolutionnaires, des luxembourgistes, 
des communistes-libertaires, mais non 
soumises à eux. 

Les Moteurs Du 
Changement 

Depuis la signature du 
programme commun en 1973, en 
France la grande majorité des militants 
attendent les changements par le haut, 
et ceci continue malgré le bilan 
désastreux d'un gouvernement PS/PC 
puis PS de 81 à 86. 

L'expérience est parlante. On 

· peut espérer qu'une place s'ouvre à 
l'anti-électoralisme, au refus de la 
délégation de pouvoir (cf. les derniers 
mouvements sociaux), à une 
conception révolutionnaire du 
changement par les luttes. Encore 
faut-il donner un contenu et une 
perspective _politique à ces luttes. 

•. 
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""' Le Collectif Jeune Libertaire 
(CJL) regroupe des lycéens, étudiants, 
jeunes travailleurs, des jeunes 
précaires communistes-libertaires. 

Nous refusons le sectarisme et 
nous voulons être un des pôles pour 
l'unité de la jeunesse ami-capitaliste, 
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 jeunesse, pour 
l'écologie et l'internationalisme. 

Nous nous battons pour la 
construction de mouvements sociaux 
réellement alternatifs, loin de la 
politicaillerie dè 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 vie, à dépasser les dogmes : 
que ce soit le marxime-léninisme qui a 
montré son inaptitude à construire une 
société égalitaire, où l'individu puissé 
s'épanouir et être libre, ou que ce soit 
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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. Pour lutter contres les 
Pasqua, Le Pen, Monory et Chalandon 
de tous poils ; mais aussi pour ne 
laisser personne parler et décider à 
notre place : Mitterand, Lajoinie & co, 
on connait, merci ! 

S'organiser : Pourquoi 
Faire? 

Le CJL est né de la volonté de 
jeunes, dont certains à l'UTCL, de se 
doter d'une organisation qui leur fit 
défaut pendant le mouvement étudiant 
de 1986. Cette expérience et bien 
d'autres ont démontré la nécessité 
d'une coordination étroite des militants 
agissant dans un sens démocratique, 
anti-autoritaire et d'un outil pour 
diffuser leur point de vue : CLASH. 
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Cette organisation a pour but de 
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permettre aux jeunes libertaires d'être à 
l'initiative des luttes et d'approfondir 
leur analyse d~ la période. Cette 
collectivisation des débats et des 
moyens doit nous permettre 
d'envisager la conscrétisation du 
communisme-libertaire dans un 
horizon visible et non plus infini. 

Nous sommes organisés parce 
que c'est le seul moyen efficace 
d'avancer dans une perspective 
auto-gestionnaire. Trop souvent, 
l'absence d'organisation a favorisé les 
leader-ships de militants "formés" par 
ailleurs et ayant de la "tchatche". La 
conséquence a souvent été le repli 
localiste des groupes autour de 
ceux-ci. S'organiser de façon 
auto-gérée, ce n'est pas renoncer à sa 
liberté individuelle, au contraire, 
celle-ci s'en trouve aggrandie en 
favorisant l'échange d'idées et 
d'actions, l'organisation multiplie 
l'efficacité de chacun bien au-delà du 
nombre de ses membres. 

Le CJL est ouvert à toutes et 
tous, scolarisés ou non. Il s'adresse à 
la jeunesse dans son ensemble et non 
pas seulement à ceux qui se 
reconnaissent "anarchistes" : on ne naît 
pas libertaire, on le devient. C'est 
pourquoi nous engageons le dialogue 
sur tous les aspects de notre analyse et 
de notre projet pour mieux le faire 
comprendre. 

Le CJL n'est pas une 
organisation où l'on "ne fait que 
discuter", ou bien où "on ne fait que 
coller des affiches" ... Le militant du 
CJL remet en cause les discussions, 

remet en cause la d-i:;sion des tâchJ 
entre ceux qui décident et ceux qui 
exécutent, il allie la réflexion 
théorigue à la pratigue de masse; c'est ' 
pourquoi, il articule un travail 1 

spécifique dans l'organisation avec ·1 
une pratique de lutte sur son lieu de 
vie, d'études ou de travail. Notre 
fonctionnement démocratique est la 
garantie de notre capacité à changer les 
choses d'une façon plus transparente. , 
Pour nous, il n'y a pas de "direction", 
mais des structures de coordination 
contrôlées par l'ensemble des: 
militants. Fédéralistes, nous 
reconnaissons l'autonomie des 
groupes dans leurs actions, de même 
que celle du mouvement social par 
rapport à l'organisation. 

Pour L'Unité ! 
La division des organisations est 

souvent l'argument que l'on oppose à 
l'engagement militant. La division 
(qu'elle soit syndicale ou politique) est 
effectivement un facteur de 
démobilisation, de découragement, de 
manque de perspectives. C'est 
pourquoi, nous sommes unitaires : 
sur des terrains qui nous sont 
communs - l'anti-fascisme, la lutte 
contre l'appartheid - etc ... Nous avons 
la volonté de lutter ensemble avec 
toutes les organisations associatives, 
syndicales, politiques, qui en ont le 
désir. Ce n'est pas pour autant 
renoncer à notre identité de 
cornmunsites-libertaires, parce que la 
réalité est pluraliste, la lutte le sera 
aussi, dans le respect de l'identité de 
chacun. 
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C'est en étant uni - non pas 
derrière un parti ayant prétention de 
représenter "à lui seul" les masses - 
que nous pourrons gagner. 

C'est pour toutes ces raisons que, 

1 souv~~ll? .. SOIJVt:,-..i1l?! 1 

Qu'est-ce que le courant 
ami-autoritaire ouvrier ? D'abord une 
constante depuis les origines du 
mouvement ouvrier, pour la reprise en 
main directe de la production et de la 
société par les travailleurs eux-mêmes, 
l'objectif d'un socialisme sans 
hiérarchie, sans Etat extérieur et 
supérieur aux travailleurs. 

\ 

Ce combat s'est illustré tout au 
long de l'histoire. par des luttes· 
ouvrières révolutionnaires, où les 
travailleurs on découvert spontanément 
des formes originales d'autogestion 
ouvrière : Commune de Paris, Soviets 

' russes en 1905, et de 1917 à Cronstadt 
en 1921, Révolution espagnole en 
1936 ... jusqu'à certains aspects de 
Mai 68 et de la lutte de Solidamosc en 
Pologne. 

sans esprit polémique, nous appelons 
tous les jeunes à débattre avec nous de 
leurs problèmes, des conditions de vie 
et d'étude, de l'armée, de la 
pauvreté... et des moyens de les 
résoudre. 

Le courant libertaire ouvrier est 
l'expression politique la plus 
importante de la lutte ami-autoritaire 
des travailleurs. Une expression 
diversifiée, et en évolution. Mais 
d'autres courants se sont exprimés 
dans l'histoire, rompant parfois avec la 
sociale-démocratie et le léninisme et 
rejoignant pour l'essentiel le combat 
des anti-autoritaires Rosa 
Luxembourg et le luxembourgisme en 
Allemagne, le "conseillisme" entre les 
deux guerres notamment, certains 
courants syndicalistes. 

Le courant libertaire proprement 
dit est lui-même très diversifié. Des 
tendances sont apparues 
successivement dans l'histoire, et le 
courant dans lequel-nous nous situons 
avec l'UTCL est donc le produit d'une 

longue filiation, pleine d'oppositions 
et d'apports. 

Contrairement aux versions 
officielles de l'histoire, les courants 
libertaires ont souvent joué un rôle très 
important, parloir prépondérant, dans 
le mouvement ouvrier. 

Ainsi, l'aile anti-autoritaire 
avait-elle une place de premier plan 
dans la 1ère Internationale. Une aile 
divisée entre proudhoniens, 
collectivistes et communistes 
libertaires. 

Le syndicalisme révolutionnaire 
et l'anarcho-syndicalisme vont enuite 
inspirer le syndicalisme naissant dans 
le monde. 

Le "communisme-libertaire", 
pris dans le sens actuel s'est formé à la 
suite de la révoltuion russe. Les 
anarchistes communistes ukrainiens 
avaient tiré des leçons de l'échec cruel 
des travailleurs dans la révolution 
russe, et ne ménagaient pas leurs 
critiques au mouvement libertaire 
traditionnel, incapable d'efficacité 
faute d'organisation. Ainsi, des 
révolutionnaires en exil vont-ils 
impulser la constitution d'un courant 
libertaire nouveau dans les années 
1920 : Nestor Makhno, Archinoff, Ida · 
Mett ... Ce courant nommé un temps 
"plate-formiste" appelle les militants 
libertaires qui inscrivent leur combat 
dans la lutte de classe à s'organiser, 
à se donner une stratégie commune 
et un programme. Des orientations 
qui contredisent la désorganisation 
chronique et le confusionnisme 
permanent d'un courant souvent 

partagé entre les syndicalistes jugeant 
négligeable l'intervention spécifique 
hors-syndicat et des groupes 
indépendants ouverts à tous les 
courants et aux attitudes individuelles · 
les plus contradictoires. 

Cet éparpillement allait d'ailleurs 
trouver sa théorisation en quelque 
sorte, dans une conception développée 
aussi entre les deux guerres par 
Sébastien Faure et Voline : le 
"synthéisme". Tous les libertaires s'y 
retrouveraient- dans une vaste 
fédération où on ne met en commun ni 
la stratégie, ni la tactique, ni le 
programme, ni l'action, mais des 
principes anarchistes jugés 
suffisamment généraux et éternels 
pour permettre la coexistence de 
syndicalistes et d'ami-syndicalistes, de 
non-violents et de partisans de 
"l'action directe", de communistes et 
d 'invidualistes. 
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Si le CJL se situe dans le courant courants qui · ont rompu avec le 
communiste-libertaire, encore faut-il marxisme officiel pour rejoindre le 
préciser un peu l'esprit de notre courant anti-autoritaire 
filiation. Nous mettons d'abord luxembourgistes, "socialisme ou 
l'accent sur toutes les expériences barbarie" ... De même, nous sommes 
menées dans les luttes, dépassant donc ouverts aux rapports positifs de Marx. 
largement toute référence idéologique. · 

1 Enfin, notre filiation libertaire est 
L'opposition entre communistes critique, y compris en direction des 

libertaires "plate-formistes" et communistes-libertaires. C'est trop 
synthésistes est toujours d'actualité, important d'avoir des racines 
puisqu'elle inspire les différences entre . historiques vieilles de plus d'un 
les différentes organisations libertaires siècle. Mais nous voulons avant 
nationalesaujourd'huienFrance. . tout dégager en toute 

Nous nous voulons ouverts et indépendance les lignes et les 
non dogmatiques. C'est dans ce sens pratiques d'un combat libertaire 
que nous jaugeons l'importance des contemporain ... et futur ! 

"COMMUNISTES-LIBERTAIRES".:. 
UN PARADOXE? 

Le mot" Communiste-Libertaire" a fait son apparition vers 1880 dans la 
1ère Internationale. Pendant longtemps, ce seront les militants libertaires qui se 
réclameront le plus facilement du "communisme", tandis que les autres courants 
ouvriers préféraient le terme de "socialisme". 

Communisme est pris dans son sens littéral de mise en commun des moyens 
de production. Cette collectivisation intégrale entraîne donc la fin de tout pouvoir 
détenu par une minorité sur la production et la répartition des biens, et partant sur 
toute la société. Communisme au sens littéral est antagoniste à l'étatisation, qui 
représente la concentration de la propriété aux mains de ceux qui dirigent l'Etat : 
partis, bureaucraties ... 

Le communsime pris sous son vrai sens est donc un système égalitaire du 
point de vue des revenus mais aussi et surtout de la prise de décision, c'est donc 
on système libertaire. 

Les courants libertaires ouvriers se battent pour la LIBERTE comprise 
comme liberté sociale harmonisant la liberté et l'épanouissement des individus avec 
la société. 

Le paradoxe ne se trouve donc pas dans un projet communiste-libertaire. Il se 
trouve dans les sociétés soi-disant socialistes, dirigées par les partis soi-disant 
communsites. Car qu'est-ce qui y est mis "en commun", "collectivisé", et 
donc placé sous le contrôle et la décision de toutela population, ou au moins des 
travailleurs? 

RIEN. 
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La société française compte 
aujourd'hui 12 millions de jeunes de 
12 à 25 ans. La jeunesse, c'est tout 
d'abord l'appartenance _ à une même 
communauté historique et sociale, le 

, fait d'être situé, localisé dans un même 
' moment historique, dans une même 
1 formation sociale. Son unitié est 
fondée sur sa participation à un même 
courant social et intellectuel, et de plus_ 
en plus dans un rappor.t _ de. 
marginalisation par rapport aux 

' activités économiques. Sa diversité, 
sur ses origines et ses devenirs 
sociaux. 

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 une réalité 
interclassiste dans la mesure où ils 
subissent une oppression 
spécifique. La jeunesse est une 
réalité interclassiste, qui traverse 
plusieurs couches sociales. C'est 
généralement une catégorie sociale "en 

attente de production", se transformant 
peu à peu en "quasi-classe sociale", 
c'est-à-dire un groupe social qui n'est 
pas une classe sociale, mais dont la 
place à part - dans la société en général 
comme dans la production en 
particulier -, justifie qu'on l'analyse 
selon des concepts de classe. Que 
serait alors "la jeunesse en soi", 
c'est-à-dire indépendamment de la 
volonté, de la conscience qu'en ont les 
jeunes, et la "jeunesse pour soi", ayant 
pris conscience d'elle-même? 

Leur mise à l'écart, qui est aussi 
une prolongation de l'enfance, donc de 
la sujétion, construit l'idendité d'une, 
masse croissante de jeunes, favorisant 
l'écolosion de phénomènes culturels 
spécifiques, fortement localisés ou 
spécifiés (que l'on songe à l'imagerie 
des "bandes" renforcées par les modes 
baba, rockers, 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'. 
Plusieur traits la caractérisent : 

- les besoins besoin 

d'émancipation par rapport à la tutelle 
des parents, besoin de relations 
sexuelles, besoin de découvertes 
d'horizons nouveaux. En revanche, il 
existe . des inégalités dans cette 
jeunesse en ce qui concerne la capacité 
à satisfaire ces besoins. 

-. ') - le regard qu'elle porte sur 
·J les chose : elle n'a pas connu les 
; guerres coloniales, ni le massacre de 

Charonne en France. Le gaullisme et 
Mai 68 lui apparaissent comme faisant 
partie de l'histoire passée, au même 
titre que les guerres napoléoniennes ... 
Les problèmes de société ne peuvent 
plus être perçus comme ils l'étaient 
autrefois, bien des acquis sociaux ne 
lui apparaissent plus comme tels. La 
lutte qui les a rendu possible est 
gommée, absente. Contre le 
nucléraire, que savent-ils des grands 
rassemblements des années 70 ? Le 
syndicalisme, en particulier, 
n'appararaît plus porteur d'une 
alternative. Ils ignorent souvent qu'il. 
n'en a pas toujours été ainsi. 

Communauté de besoins, 
communauté de regards... est-ce 
suffisant pour qu'apparaisse une 
identité jeune, grosse d'une capacité de 
regroupement et de transformation de 
la classe d'âge en communauté de 
lutte ? Quels sont les facteurs pouvant 

, en faire une "jeunesse pour soi", qui 
'J peuvent fonder le sentiment 

d'appartenance à cette communauté et 
) la nécessité d'affronter collectivement 
ses problèmes spécifiques ? 

De récentes mobilisations peuvent 
nous servir d'indicateur la 

mobilisation des jeunes autour des 
radios privées, la lutte des jeunes 
contre le racisme et pour l'égalité, celle 
des lycéens et étudiants ... ce qui fonde 
ces regroupements, c'est le goût pour 
la musique, mais surtout de la fête, du 
désir de se retrouver ensemble, dans la 
convivialité. Le succès de 
SOS-Racisme a mis en .évidence 
l'important de ces facteurs. La 
recherche de fraternité traverse ces 
mouvement. Mais il ne s'agit pas 
encore de communauté de lutte. 

Pourtant, il y eut une rupture 
durant le mouvement lycéen et étudiant 
contre le projet de réforme Devaquet ; 
ici, la défense de la communauté 
d'intérêts avait pour objet l'accès à 
l'université pour tous et la liberté de 
choix de la filière d'étude. Le facteur 
de mobilisation était le danger devant 
l'ennemi commun : le gouvernement 
Chirac - les étudiants n'étaient pas 
encore arrivés à la notion 
d'affrontement de classe. La mort de 
l'un deux les incita à rompre avec 
l'esprit "bon enfant" qui règnait alors 
mais qui disparaissait 
progressivement. L'attraction musicale 
chère à SOS-Racisme devint alors 
obsolète. Les jeunes ayant pris 
conscience d'eux-mêmes, 
s'approchaient d'une conscience 
politiques. 

La jeunesse présente aussi des 
traits d'hétérogénéité, de 
différenciation. 

Ce sont principalement des 
différences de classes, dès le plus 
jeune âge. Cependant, celles-ci ne 
seront réalisées qu'à maturité. 
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Auparavant, elles s'affirmeront par 
étapes, au cours de la scolarité, et à 
mesure de l'échec scolaire qui agit 
comme une redistribution sociale des 
jeunes entre les classes. 

De même qu'une classe sociale ne 
se mobilise jamais en totalité pour le 
triomphe d'un but commun, ce n'est 
jamais la totalité d'une génération qui 
descend dans la rue. Si la 
différenciation en classes sociales doit, 
pour la majorité des jeunes, attendre 
leur maturité pour se réaliser 
complètement (aussi bien pour 
s'incarner par le statut, les signes de 
prestige que la fortune) celle-ci lui 
pré-existe néanmoins. A chaque 
extrémité de l'échelle sociale, des 
jeunes échappent à l'unification de leur 
génération : certains, originaires du 
sous-prolétariat, parce que les 
handicaps sociaux, l'héritage culturel 
sont décidément trop lourds. A peine 
alphabétisés, ils sont déjà marginalisés 
culturellement et le seront ensuite 
professionnellement comme premières 
victimes du chômage, de fait, les 
autres, d'origine bourgeoise 
choisissent de défendre leurs 
privilèges. Eux, choisissent jeunes· 
leur camp, qui est aussi celui de leurs 
parents : le conservatisme, la réaction. 

Entre ces deux extrêmes, on peut 
avancer une analyse en trois 
sous-groupes dont le rapport à la 
production peut nous servir de fil 
conducteur : 

1) Les jeunes en attente de 
production : 

jeunes en formation, lycéens, 
centre d'apprentissage... s'y 

:iE VEux bE L1E:">Po•R. ! 
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retrouvent tous ceux qui se préparent à 
entrer dans le processus de 
production. 

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) il restent attachés à la 
jeunesse essentiellement par l'âge et un 
même code culturel. 

3) Les jeunes exclus de la 
production : 

chômeurs, stagiaires et précaires. 

Ces trois sous-groupes sont entre 
eux par un rapport analogue à la 
famille, l'école, la conscription, le 
travail et la sexualité. Cette diversité ne 
se manifeste pas seulement au niveau , 
des différences de classes. La façon . 
dont les problèmes communs sont 
vécus dépendent du sexe ou de 
l'origine culturelle. Au sein de la 
famille, il est manifeste que les rôles 
sont attribués différemment à la petite 
fille et au petit garçon. Bientôt, le 

rapport à la sexualité sera affronté 
différemment ; la jeune fille sera 
réputée adulte plus précocement, de 
façon à l'exclure plus tôt des charges 
familiales en la mariant. 

Au cours de sa scolarité, si elle 
arrive en moyenne plus jeune au bac, 
c'est aussi elle qui cessera les études 
plus , .me 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 
santé et de l'enseignement. 

A cette différence entre les sexes, 
s'ajoutent les différences entre les 
origines culturelles : on a vu 
récemment combien les enfants 
d'immigrés sont les cibles de 
surenchères démagogiques entre la 
droite et l'extrême-droite, ou des 
vélléités récupératrices des partis de 

Des femmes dont le combat a 
pesé dans le mouvement ouvrier se 
sont retrouvées dans le courant 
anti-autoritaire, ou très proches. Parmi 
elles, Louise Michel, Rosa 
Luxembourg, Emma Goldman, Ida 
Mette ... 

Pourtant, les liens entre 
mouvement ouvrier, mouvement 
anti-autoritaire, mouvement des 
femmes, se nouent très difficilement 

gauche. 

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

dans l'histoire et aujourd'hui encore. 

La lutte pour l'émancipation des 
femmes est pourant 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. 
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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 statu 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 
travailleurse. Cette régression est 
particulièrement nette chez les jeunes. 
Population particulièrement frappée 
dans une catégorié - les jeunes - qui 
subit le plus lourdement la précarité, il 
'lui est de plus en plus expréssement 
'conseillé de "faire des enfants". Ce 
:faisant c'est à la fois le sexisme et le 
[racisme qui se conjuguent, la fécondité 
!Ides françaises devant contrebalancer 
lcelle des immigrées. Ce que la société 
.capitaliste et les groupes de pression 
réactionnaires veulent leur imposer, les 
jeunes femmes le refusent 
fréquemment. Elles ont alors à lutter 
plus durement que les hommes pour se 
faire reconnaître comme travailleurses 
et actrices sociales. Pourtant, si 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. 

Contre La Sélection 
Sociale ! 

La jeunesse scolarisée a montré 
sa détermination et sa volonté 
d'ouverture des universités pour tous. 
Les militants du CJL étaient de ce 
combat. mais cette victoire, aussi 
spectaculaire fût-elle, ne doit pas nous 
faire oublier que la sélection, 
fondement du système scolaire 
français, existe à tous les 
niveaux. C'est dès l'école primaire 
que 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. "Par hasard", voudrait-on nous 
faire croire, que ce sont quasiment 
tous les élèves issus des classes 
populaires qui sont victimes de l'échec 
scolaire. 

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 : le~ 
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 ne sélectionne pas seulement 
les meilleurs selon leurs mérites. Elle 
confirme aussi 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. La sélection a 
déjà éliminé 70% d'entre-eux ! 

Université 
La Sélection ! 

Toujours 

Ceux qui se retrouvent en 1ère 
année d'université sont ainsi déjà des 
sélectionnés. Mais l'université, si elle 
ne regroupe toujours que 45% 
d'enfants des classes populaires (avec 
des pointes de plus de 20% en 
province, les universités parisiennes 
faisant l'objet d'un recrutement 
socialement plus élevé), s'est tout de 
même considérablement ouverte. 
L'arrivée depuis 20 ans 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'oùl'inclination à choisir des "études 
supérieures courtes" que sont les IUT. 
Tandis que ceux qui n'envisagent pas 
leur vie professionnelle dans un avenir 
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immédiat restent dans l'université 
"classique" (lettre, sciences 
humaines ... ), ceux qui ont les moyens 
matériels de leur ambition et le soutien 
familial choisissent .les , "études 
nobles", classes préparatoires aux 
grandes écoles... Ainsi, le mélange 
social formel au sein des études 
supérieures se double d'une 
diversification des filières, 
reproduisant les séparations sociales 
réelles. · 

Le mouvement lycéen-étudiant de 

Nous sommes nombreux 
aujourd'hui à nous présenter 
pour trouver un emploi. 
Celui-ci signifie pour nous 
l'autonomie par rapport à la 
famille, la promesse d'une vie 
matérielle et affective meilleure, 
et la réalisation de nombreux 
projets. Cette année, nous 

Précarité 
Toujours Plus ! 

Sous couvert de "favoriser 
l'insertion professionnelle des jeunes", 
c'est tout un dispositif créant une 

décembre 86 a gagné sur le retrait d'un considérable : 534 000 jeunes sont 
projet de réforme. Faute d'une analyse- ainsi provisoirement retirés des 
"politique" - c'est-à-dire en terme· statistiques, chiffre auquel il faut 
d'affrontement de classes - il ne encore ajouter 251 000 appelés au 
pouvait pas aboutir à une remise en service national qui se retrouveront 
question de la sélection sociale avec eux sur le marché du travail. Les 
elle-même. C'est cette incapacité qui stages bidons, contrats 
autorise, malheureusement, le emploi-formation, SIVP, TUC ne 
gouvernement ·· à appliquer cette créent pas d'emplois ; au contraire, 
réforme sur le terrain, à pratiquer le bien souvent l'employeur trouve plus 
numerur clausus, la recherche dé économique, plus sûr, sur le plan 
filières rentables et l'étouffement syndical et politique "d'embaucher" un 
budgétaire. jeune sans droits, rémunéré au rabais, 

qu'un salarié "adulte" ! 

serons sans doute un million de 
chômeurs. Avec un taux de 
chômage reconnu de 22%, nous 
sommes les premiers atteints 
par la crise. Et encore, celle-ci 
frappe inégalement selon le 
sexe: 27% des filles sont au 
chômage contre 18% des 
garçons ! 

'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 a mis en place. Le 

_ nombre de ces travailleurs précaires est 

A la concurrence entre 
travailleurs, le patronat et l'Etat 
ajoutent la concurrence entre les 
générations. Mais, ni les jeunes, ni les 
travailleurs adultes n'ont intérêt à cette 
division. Au contraire, avec 
l'extension de la précarité, ce sont les 
structures de luttes que se sont 
données les travailleurs qui sont 
menacées (désyndicalisation par 
exemple) et à travers elles, l'ensemble 
des acquis sociaux. Voyez les menaces 
pesant sur· le maintien d'un salaire 
minimum (l'idée d'un SMIC "jeune" 
ou salaire au rabais), la sécu, la 
possibilité de licencier par "paquets de 
10" ... 

Pourtant Les Moyens 
Existent! 

A travers l'extension de la 
précarité et du chômage, l'Etat et le 
patronat veulent nous faire payer leur 
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 ! 

Pour une formation véritable, 
nous luttons contre les stages 
bidons ! 

Pour l'unité des travailleurs, 
égalité de droits et de salaires ! 
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Aujourd'hui, les jeunes ont envie 
de "faire quelque chose", de ne pas 
"rester sans rien faire" face au racisme, 
à la faim dans le monde, à la montée 
de la pauvreté dans les pays 
industrialisés. C'est pourquoi, bien 
souvent, ils préfèrent le soutien, voire 
l'engagement auprès d'organisations 
humanitaires, au militantisme politique 
dont la maîtrise des fins et des moyens 
semble leur échapper. Et dans un sens, 
ils ont raison. 

Il n'est pas question -de nier 
l'utilité des aides d'urgence, qu'elles 
soient médicales ou alimentaires, ici et 
dans le Tiers-Monde ; pas plus qu'il 
n'est question de contester la nécessité 
d'associations anti-racistes et de 
soutien aux immigrés. Cependant, 
nous pensons qu'elles sont 
insuffisantes à apporter des solutions 
durables, parce qu'elles ne remontent 
pas jusqu'à la cause, à la racine du 

"mal" : elles ne sont pas "radicales". 

Tandis que certains, ici et là-bas, 
dépensent leur argent et leur 
dévouement sans compter pour assurer 
l'alimentation, la santé, l'éducation ; 
d'autres - les capitalistes - étendent 
sans cesse leur empire avec pour seul 
objectif : gagner plus d'argent. Car ils 
préfèrent spéculer en bourse plutôt que 
d'investir dans la production, de créer 
des emplois.Qui dans le Tiers-Monde, 
exporte ses usines, pour profiter de la 
main-d'oeuvre à bon marché mise au 
pas par les dictatures et les élites . 
locales? 

La pauvreté, la 
malnutrition, l'analphabétisme, 
les guerres et le racisme sont 
évitables. On peut les combattre 
non pas "dos au mur", pour ne 
pas sombrer mais, au contraire, 
pour gagner ! 

EHTREME DROITE : 

En 1984, un danger est apparu : 
la philosophie qui inspire les mesures 
que le Front National compte prendre 
va bien à l'encontre des intérêts et des 
aspirations de la jeunesse. Libérale, 
elle est favorable au patronat. La 
dérèglementation, autorise de plus en 
plus l'embauche des 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. Mais c'est aussi sous tout 
ses aspects que la vie quotidienne des 
jeunes est menacée. 

_ Dans notre vie sexuelle et 
amoureuse : c'est la suppression de 
l'avortement, certains groupes de 
pression du Front National allant 
jusqu'à remettre en cause la 
contraception, la mixité des écoles, le 
divorce, le concubinage et prône le 
retour à la chasteté. 

Pour le jeune qui sort de l'école, 
c'est le militarisme. la menace de 
guerre, la fin du droit à l'objection de 

conscience. Pour les jeunes immigrés :: 
10% des jeunes de moins de 25 ans ! - 
les tracasseries administratives, le 
retrait de la nationalité française, l'exil 
présenté comme un "retour" dans un 
pays qu'ils n'ont pas connu, ou si 
peu. 

Oui, le programme du F.N. est 
une attaque contre la jeunesse dans son 
ensemble. Aujourd'hui, il tente de 
dissimuler les conséqueces prévisibles 
de sa politique, essais de diviser la 
jeunesse en lui faisant croire que la 
crise de la société n'étant qu'un 
"problème moral", il suffirait de porter 
au pouvoir un parti suffisamment fort 
et déterminé pour "remettre de 
l'ordre". Nous répondons, nous, qu'il 
n'y a pas de solution possible dans la 
tentation autoritaire. C'est en 
remontant aux racines matérielles de la 
crise globale de la société que nous 
pouvons aller dans le sens d'une 
grande satisfaction aux attentes de la 
jeunesse, non dans le recours à 
l'homme providentiel. Beaucoup de 
jeunes ont déjà montré qu'ils 
pouvaient se mobiliser pour une 
société plus solidaire, contre 
l'exclusion, pour un monde 
pluriculturel. Ils le montreront encore 
demain. 
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... depuis le mouvement lycéen et ! luttes de tous les jeunes, lycéens 
étudiant de l'hiver 86 se fait l'écho des étudiants, appelés, jeunes travailleurs 
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