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CHEMINOTS: LECONS POUR L' AVENI'R Ill . . . 

Après tant d'années de paix sociale troublées par de trop 
rares tentatives d'incendies, vite circonscrites par les 
pompiers syndicaux, l'année 1986 s'est terminée sur une 
fausse note pour le capital, une cassure dont nous espérons 
qu'elle se transformera en brèche ou s'engouffrera dans 
un proche avenir le mouvement prolétarien. 

Rompant avec l'apathie générale résultant de la crise, des 
illusions déçues dans la gauche, des journées d'inaction 
de 24 heures, la lutte des cheminots a suivie de peu celle 
du mouvement dit étudiant qui exprimait un ras le bol cer
tain de la jeunesse pour cette société inhumaine et sans 
avenir. 
Cette réaction des cheminots, des électriciens et d'autres 
prolétaires fait partie de la réponse trop faible encore que 
le prolétariat donne à l'attaque généralisée du capital à 
1 'échelle internationale. 
Bien que trop faible, cette réponse s'est tout de même faite 
dans le refus des impératifs de l'économie nationale, de la 
défense du service public dont on sait très bien qu'ils ne 
servent qu'à masquer les intérêts de nos exploitateurs. 

Pendant l'été, le gouvernement, par l'intermédiaire du 
ministre des transports, avait prévenu qu'il s'en prendrait 
directement au "statut" des cheminots, considérés par lui 
comme des "nantis particulièrement privilégiés 11

• 8300 licen
ciements étaient annoncés pour 87 dans le cadre de la restruc
turation de la SNCF. Le feu aux poudre, c'est le projet de 
grille de salaire individualisé au mérite qui le mettra. Cette 
grille autorisant tous les abus, entre autre 1 ~élimination 
du tableau d'avancement de ceux qui luttent, tout comme les 
visites médicales sélectives qui permettent elles aussi, la 
mise au rencard des prolétaires les plus actifs, sous couvert 
de nécessités du service. 
Après 18 mois de blocage des salaires, s'ajoutant à des condi
tions de travail de plus en plus dégueulasses (pas de dimanche 
à la maison, hébergements lamentables •••• ), des effectifs 
toujours en baisse (le nombre de cheminots a baissé de 
400 000 à 200 000) car ceux qui partent ne sont pas remplacés, 
alors que le boulot faut quand même se le taper .•• Alors trop 
c'était TROP ! 

Sous 1 'impulsion de quelques agents de conduite des dépôts 
de Rouen/Sotteville et Paris Nord, et parallèlement de l'orga
nisation de cheminots roulants et sédentaires de Paris Sud
Ouest, un travail d'agitation se développe, préparant l'action 
(ceux de la gare du Nord plus particulièrement en direction 
des agents de conduite). Ces noyaux seront à la base de la 
création de coordinations. 
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La grève débute le 18 Décembre~ Paris Nord et s'étend~ 
tous les dépôts le 21 Décembre pour les roulants. Cet embra
sement se fait en dépit de l'hostilité des syndicats. 
La CGT, essayant par exemple à Austerlitz, Villeneuve St 
Georges, Miramas, d'imposer la reprise par des 11 piquet.s de 
travail .. , (pour empêcher physiquement les cheminots de se 
mettre en grève) après avoir cassé la grève du personnel de 
la réservation de St Lazare, suite à la suppression d'une 
prime. 
A partir du 22 Décembre, la grève est quasi-générale chez les 
agents de conduite et s'étend à toutes les catégories du 
personnel de la SNCF, celà malgré l·'attitude hostile de la 
coordination des agents de conduite qui se repliera sur elle
même, refusant d'ouvrir sa porte à une délégation de séden
taires (cédant en celà à des réflexes corporatistes). C'est 
un fait positif que les cheminots aient pu casser les barrières 
syndico-boutiquières, imposant leur lutte unitairement 
syndiqués/non syndiqués, mais c'est retomber dans les pièges 
du syndicalisme que de morceller la lutte, catégorie par 
catégorie, voire réseau par réseau. Nos luttes doivent toujours 
plus s'élargir, se renforcer en s'étendant. Depuis la grève 
des loyers des foyers Sonacotra, pour la première fois dans 
un conflit aussi important, des prolétaires se sont directement 
organisés en dehors des structures syndicales. Mais ils n'ont 
pas pour autant rompu avec le syndicalisme, avec 1 •ordre du 
capital, qui fait de nous des roulants et des sédentaires, des 
OS, OP ou employés, alors que nos intérêts sont les mêmes et 
que cel~ devient clair dès que nous entrons en lutte. 

Tous les discours de l'Etat, par l'intermédiaire du gouver
nement, des syndicats ou des médias cherchent à nous faire 
croire que nous avons des intérêts et des besoins autres que 
ceux de notre classe. 

- Un intérêt national à défendre face à la concur
rence étrangère (Voir le 11 Produisons français .. du P.C.G.T.) 

- Que nous devons taire nos revendications, la 
fermer car nous sommes privilégiés lorsque nous avons un 
boulot, mais on trouve toujours plus misérable que soi, le 
chômeur même en fin de droit n'est-il pas privilégié par 
rapport à l'"Ethiopien affamé 11

• Tous ces discours reposent 
sur une réalité : la disparité des conditions immédiates 
d'existence de chacun et c'est pour celà qu'ils marchent, 
qu'ils deviennent une force matérielle, une force de non lutte. 

Le prolétariat impose contre l'individualisme, le corporatisme, 
le chauvinisme, 1 'intérêt le plus global, unifiant par dessus 
toutes les barrières et frontières sa lutte pour la société 
sans classe, où les êtres humains se reconnaissent én tant 
qu'êtres humains et non en tant que marchandises force de 
travail. 

C'est bien la communauté existante de situations et d'intér@ts 
identiques pour les prolétaires qui constitue une négation de 
la démocratie. Alors on crie sa révolte, on contacte les copains, 
on s'organise, on se met en grève, g~-~g!~· 
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Au lieu de subir les situations, de continuer d'être des 
pions sur l'échiquier de la vie sociale, d'être passif et 
spectateur on redevient moteur, acteur, on prend conscience 
pratiquement de ses beso1ns-et contre la fatalité de 
1 'inertie, on lutte. 
Gare du Nord, après avoir démocratiquement voté le non 
blocage des trains, les cheminots se sont retrouvés sur 
les voies pour bloquer les trains.-----------------

La démocratie cherche à tuer la lutte et seule 1 'organisation 
et la pratique active, réelle des prolétaires peut s'y 
opposer pour imposer nos besoins de vie nouvelle, notre 
complicité, notre solidarité, notre force collective et 
organique. Plus la lutte se développe, plus se réveillent 
en nous des énergies que l'on ne soupçonnait pas. 
Face à la démocratie - communauté du capital - se révèle 
la communauté des prolétaires et son projet social -
Le Communisme. 

Pourquoi notre lutte ne s'est-elle pas étendue? 
Le corporatisme et les illusions qu'il véhiculait n'y sont 
pas étrangers. En dépit de la relative massivité du mouvement 
le blocage total du trafic n'a pas pu se faire. Celà était 
pourtant possible mais à condition de ne pas perdre son 
temps à discutailler en A.G. pour savoir si oui ou non on est 
vraiment majoritaire, si on a une bonne image médiatique dans 
l'opi:nion publique. La lutte ne se déroule pas à la télé ou 
dans les journaux, elle se joue sur le terrain, en bloquant 
les aiguillages, les signaux, les locos et les wagons, en 
em~êchant Erè!i9~~~~~! les trains de rouler. 
(S1 certaines actions ont pu se faire, il aurait fallu les 
généraliser, ce qui est aussi un moyen d'empêcher les sanctions 
éventuelles, en démarginalisant ceux qui agissent; à noter que 
dans son zèle à défendre le sacro saint outil de travail, la 
C.G.T., et avec elle les autres syndicats, a été à la pointe 
de la dénonciation auprès de la direction et des flics des 
auteurs de sabotages). 
Pour celà il ne fallait pas attendre que tout le monde soit 
d'accord, sinon rien ne se fait jamais, même chose pour les 
métros et les bus. La grève n'a de poids que si elle est totale, 
ainsi elle peut empêcher les campagnes sur les usagers. 
C'est quand 500 personnes cherchent à monter dans un bus qu'il 
y a des bousculades, que la division peut jouer. Au contraire, 
si pas un bus ne roule, les "usagers" sont mis devant le fait 
accompli d'une paralysie totale des transports : pas de course 
effrenée, leur métro-boulot-dodo s'interromp et les conditions 
existent alors pour les entraîner dans la lutte, non comme 
"usagers" solidaires mais comme prolétaires. 
En même temps que de bloquer le trafic (y compris celui de 
substitution, voir les actions à Nîmes) il était nécessaire 
d'étendre la lutte en formant des délégations massiv~s, des 
piquets de grève en liaison avec les prolétaires d'autres 
secteurs ou d'autres usines et d'appeler les chômeurs à venir 
les renforcer et participer aux actions. 
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La solidarité réelle c'est sur le terrain qu'elles 'exprime, 
lorsque des grévistes de l'EDF délestent sauvagement la gare 
de l'Est et la gare du fJord organisant Qr~!i9!!~ITlê!:!! la 
solidarité entre deux secteurs en grève ou dans le Val d'Oise 
lorsque des électriciens font basculer les compteurs de 
200 000 11 usagers ... 
Celà il est illusoire et criminel de laisser croire que les 
syndicats peuvent le faire. Ils ont tout fait pour saboter 
notre lutte au départ, ils ont couru après, pendant, essayé 
de nous faire reprendre après le retrait de la grille le 31 
Décembre et début Janvier sous couvert de retour de ces 
11 pôvres vacanciers .. mais avec les 11 r·adicales banderolles de 
la CGT 11 sur les locos. Il est clair que les syndicats ne sont 
pas de notre côté. Le ministre des affaires sociales Seguin 
déclare lui-même : 11 il faut des syndicats forts et responsables .. 
Responsables, ils le sont, forts encore trop ; il nous faut 
nous organiser en dehors et contre eux, non pour les pousser 
mais pour les détruire. 

Début janvier, conscient que les syndicats reprenaient les 
affaires en main, le gouvernement a joué sur l'essoufflement 
(la grève coOte aussi des sous à ceux qui luttent) et fait 
intervenir massivement ses flics pour dégager les voies 
(division du travail entre le gouvernement et les syndicats 
comme la CFDT qui appellait à la reprise). 
Ayant tiré les leçons des 11 bavures 11 de décembre lors du 
.. mouvement étudiant 11 les flics n'ont que rarement levé la 
matraque, se contentant de pousser au co~ps à corps les 
cheminots présents, parfois dans la bonne hu~eur, transformant 
en jeu un épisode de la guerre de classe. C'est aussi celà la 
force du capital, nous faire venir et nous maintenir sur un 
terrain où nous n'avons pas le rapport de force en notre faveur, 
car nous n'avons pas pu ou su organiser des piquets massifs et 
combatifs renouant ainsi avec les traditions d'auto-défense 
ouvrière. Aucune des deux coordinations n'a appelé au renfor
cement des piquets, isolant ainsi les cheminots. Ces piquets 
auraient pu devenir le moment de rencontre entre prolétaires, 
1 'expression agissante d'une réelle vie de classe. Mais celà 
les coordinations, parce que noyautées et récupérées par les 
syndicalistes de tout poil, ne le pouvaient ni le voulaient. 
Celle dite de la gare du Nord avait même cessé de se réunir a 
partir de fin décembre, dès que la CFDT, aidée en celà par le 
LCR avait repris la direction des opérations. 

Les syndicalistes ont su étouffer notre volonté de révolte et d'organisa
tion autonome. Ils ont pu transformer les coordinations en succursales 
inter-syndicales grâce aux gauchistes. Les syndicats sortent affaiblis 
de la lutte mais le syndicalisme, lui, n'a pas été remis en cause. Les 
noyaux de prolétaires qui avaient rompu avec lui sont restés seuls et 
isolés face à la répression de la SNCF et de l'Etat. Maintenant que la 
mobilisation est retombée, les plus combatifs sont en butte aux sanctions 
de tout genre (jusqu'à la révocation). 
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Il ne faut pas que ces camarades restent isolés, il faut au 
contraire ressouder nos rangs, nous organiser toujours et 
encore pour pouvoir réagir à chaque menace de sanctions. 
Montrer que nous sommes forts et décidés, unis et combatifs 
et de nouveau prêts à en découdre car dans ce monde de misère 
et d'exploitation il n'y a pas d'autre alternative que la lutte. 
Comme le rappelait un cheminot de Metz a des camarades : 
11 Nous n•avons pas gagné grand chose au niveau des sous mais 
on a beaucoup appris, à se connaître, à lutter ensemble, et 
çà, ils ne pourront pas nous le reprendrë:n------------

A NOS LECTEURS 

Ce bilan/analyse pêche bien sûr par le trop peu 
d'informations que nous avons pu récolter lors 
de nos interventions. A cette occasion, nous lançons 
un appel pressant à nos lecteurs afin qu'ils nous 
envoient tracts, articles de journaux, contribu
tions et critiques de nos analyses. Aidez-nous à 
contrer le travail de sappe et de démoralisation 
qui fut celui des mêdias et de toutes les forces 
de l'Etat lors de cette grève. 

NOS PUBLICAT'lONS 
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«catastrophes» : 

MODE DE VIE DU CAPITAL 

Seveso, Bopal, Tchernobyl, Sandoz, 
etc. la liste est longue. Ce ne sont 
pas des bavures accidentelles mais c'est 
la tendance inéluctable de la production 
capitaliste. Les bandes de loups gau
chistes, écolos et philanthropes en tout 
genre, se mobilisent et aboient, a grand 
dieu, au travers du spectacle de la mi
sère, sur le manque d'informations, le 
manques de sécurité, de précautions, sur 
le mutisme des medias; et l'on tombe 
dans les débats confus sur la responsa
bilité des collectivités et des organis
mes publics; et l'on commence à pleurni
cher sur les excès du capitalisme, à 
proposer des solutions miraculeuses pour 
aménager l'ordre capitaliste, comme si 
les dangers du nucléaire ou de l'indus
trie chimique n'étaient pas une des ex
pressions fondamentales, parmi bien 
d'autres, de l'horreur de la domination 
du capital. 

Ils s'indignent de cet état de cho
se et réclament un capitalisme propre, 
un capitalisme rationnel, dirigé par la 
Science. La Science et la rationnalité 
qui ne sont rien d'autre que la recher
che du profit. La Science, la "pute", 
du capital. Le gaspillage capitaliste 
correspond à la rationalité du capital, 
dont la raison d'être est de produire 
du capital. Les industries chimiques, 
celles du nucléaire civil et militaire, 
représentent certes une menace en raison 
des nuisances graves sinon irréversibles 
pour l'espèce humaine mais surtout parce 
que le capital engendre par la logique 
de son système la soumission à son fonc
tionnement anarchique de l'ensemble de 
l'espèce humaine, 
prolétaires, ainsi 
de la nature. 

à commencer par les 
que des ressources 

MAIS, c'est dans tous les domaines 
de la vie quotidienne que le capital, 
sans cesse à la recherche d'un meilleur 
profit mutile, massacre les individus 
par l'intermédiaire de la technique 
prostituée. 

Le capital c'est aussi la concen
tration des villes où l'on ne peut plus 
respirer, la messe sans cesse accrue des 
automobiles individuelles, la pollution 
de l'air, de l'eau, etc. 

Le capital, c'est encore les "acci
dents" de travail, des décès dus au dé
veloppement de la misère, l'urbanisme, 
les nourritures trafiquées, l'entasse
ment dans des cages à lapins, dans un 
univers de béton, les grandes famines 
non pas dues à des causes naturelles 
mais au capital qui mine l'agriculture 
non rentable pour lui, la construction 
des barrages et des villes sur des ter
rains à risques, etc. 

Economie(s), profits ••• 
Le capital n'est jamais innocent 

des catastrophes. Elles ne sont pas le 
produit de la fatalité mais de la course 
au profit, à la rentabilité. Les catas
trophes sont directement provoquées et 
aggravées par des causes sociales. 

Hier : 
L'homme primitif, tout comme l'ani

mal, cueille et consomme les fruits que 
la nature produit elle-même et tout com
me l'animal, il fuit les déchaînements 
naturels qu'il est incapable de contra-
1er et les phénomènes qui menacent sa 
vie. 

Aujourd'hui : 
L'apparition du capital et de la 

production marchande suppose la domina
tion de l'homme sur la nature. C'est 
la variété des produits naturels du sol 
et la nécessité de s'en servir, de l'é
conomiser qui jouent un r8le décisif 
dans l'histoire du développement des 
rapports marchands et des rapports de 
l'homme avec le "milieu naturel". 

Au-delà de leur gravité particuliè
re, les catastrophes traduisent une si
tuation plus générale. Le développement 
technique et militaire, la course aux 
profits, imPodent la logique du profit 
et de la rentabilité au détriment des 
prolétaires. 

Le capital affamé de surtravail 



aboutit non seulement à extorquer aux 
vivants la plus grande partie possible 
de. force de travail, au point d'abréger 
leur existence, mais fait de la destruc
tion du travail mort (matériel, bâti
ments, ••• ) une bonne affaire dans la 
mesure où elle permet de remplacer les 
produits encore utiles (uniquement pour 
les besoins des prolétaires) par un 
nouveau travail vivant. 

Lorsque les catastrophes détruisent 
les habitations, des cultures, etc. el
les détruisent une certaine richesse. 
Cette richesse disparue était u~e accu
mulation de travail passé. Pour élimi
ner les effets de la catastrophe, il 
faut une masse énorme de travail actuel, 
vivant. Il est plus intéressant pour 
le capital de na pas engager de frais 
pour l'entretien, la sécurité, ••• Par 
contre, la reconstruction permet d'"uti
liser" du travail vivant, donc d'exploi
ter les prolétaires. Le capital, dans 
sa logique, doit anéantir du travail 
mort encore utile --destruction des 
choses qui ne sont plus rentables pour 
lui, qui n'ont d'utilité que pour satis
faire des besoins--. 

"Le capital oppresseur des vivants, 
assassine aussi les morts". 

Hier 
La bourgeoisie a glorifié la science et 
la technique en les présentant comme un 
bien absolu et a répandu l'idée selon 
laquelle 'ia société, par son développe
ment technique, scientifique et produc
tif, place l'espèce humaine dans les 
meilleures conditions pour lutter contre 
les difficultés du milieu naturel. C'est 
le progrès, s'exclame-t-elle, qui va ré
soudre tous les problèmes de l'humanité 
et les prolétaires doivent se soumettre 
à cette nouvelle divinité et la servir. 

Aujourd'hui : 
Plus le progrès s'est développé et plus 
les conditions de vie du prolétariat ont 
empiré. 

"L'histoire révolutionnaire ne dé
finira pas l'âge capitaliste comme 
l'âge du rationnel, mais comme ce
lui de la camelotte. De toutes les 
idoles que l'homme a connues, c'est 
celle du progrès moderne et de la 
technique qui tombera des autels 
avec le plus grand fracas." -Marx-

Le capital doit être détruit, il n'y a 
rien à en retirer. 

La théorie selon laquelle, une fois 
anéanti, le capital et ses contraintes 
de profit, les forces techniques de pro-

10 

duction pourront être utiles aux généra
tions futures par la prodigieuse produc
tivité de travail obtenue, signifie en 
fait pour le prolétariat aujourd'hui 
toujours plus d'exploitation. 

Le capital, dans sa lutte effrénée 
pour la valorisation, ne peut être que 
progressif --produire toujours plus 
pour se valoriser sans tenir compte des 
besoins humains-- càd destructif --la 
course au profit entraîne obligatoire
ment la destruction de tout ce qui est 
humain--. 

Mais il n'est pas non plus suici
daire. Alors il produit ses propres or
ganisations humanistes pour lutter con
tre ses propres excès. 

Lorsque la classe capitaliste s'est 
rengu compte que sa douillette existence 
risquait d'être menacée par

1
, 1 le monstre 

pourrissant, l'écologisme est apparu. 
Les écologistes ne sont que des régula
teurs du capital, ils font partie inté
grante de l'Etat. Leur myopie et leur 
iimpuissance leur interdisent de remon
ter aux causes réelles et surtout de s'y 
attaquer. 

Le responsable de l'empoisonnement 
de la nature et de la vie de l'homme, 
ce n'est pas l'homme en général, ni la 
société en général, c'est un mode de 
production bien prec1s, reg1 par des 
lois précises, caractérisé par la géné
ralisation de la production de marchan
dises au moyen du travail salarié. Pol
lutions, désastres, etc. ne sont que des 
aspects, des conséquences du développe
ment de la production marchande, de la 
course effrénée du capital pour s~ valo
risation. 

Les radotages écologistes font l'a
pologie systématique de la nature et de 
tout ce qui est naturel. 

"A trop radoter sur la nature (di
sait Marx) on en arrive à idéaliser l'é
tat où les hommes nus grattaient la ter
re avec leurs ongles pour trouver des 
tubercules comestibles." 

Il ne s'agit pas de prôner un re-
tour à la "nature", à des "condri:tions 
naturelles". 

Il s'agit de bien autre chose que 
de planter trois arbres dans le béton 
ou d'instituer un contrôle sur la mort 
lente par asphyxie et abrutissement pro
gressif. L'écologisme représente la ré
action du capital contre ses propres ex
cès, sa tentative de contrôler et limi
ter ses destructions anachroniques. 

Il en appelle à l'homme ou à la so-

.. 

l 
1 1 
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. JîC$iété :en général, à toutes les bonnes 
';\' .. V,.()lontês. Il est pire qu'inefficace car 

:il s'i~digne de certains effets du capi
, 'tai et se garde bien de s'attaquer à 

leurs causes. S'adressant à tout le 

de revendiquer un capitalisme sans op
pression, sans massacre, sans misère, 
etc. Aussi longtemps que le capitalisme 
existera, il exploitera et opprimera les 
hommes, et aussi longtemps il dévastera 
la nature. C'est avec cette société 
qu'il faut en finir et, pour la détruire 
il faut que le prolétariat brise toute 
solidarité avec le capital et retrouve 
le terrain de la lutte de classes. 

monde, il noie le prolétariat dans une 
,union générale de tous les citoyens. 

Il est absurde et criminel de re
vendiquer un capitalisme propre, non 
polluant, aussi absurde et criminel que 

1 ;'\.. ~: 
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Dans la revue "Le Point'' du 2 février 87 est paru un ar
ticle dont nous nous faisons l'écho. Non pas parce qu'il 
défendrait notre point de vue, bien sOr, mais parce 
qu'il apporte à la position antisyndicaliste du mouve
ment communiste de prec1eux arguments. Il s'agit de 
l'Etat capitaliste en France et de ses syndicats; mais, 
connaissant le jeu théâtral joué par ces deux "partenai
res sociaux", jeu dramatique a combien, il est aisé 
d'affirmer que la réalité dévoilée sans ambages dans 
l'article en question couvre {bien qu'il y ait des va
riantes) une très grande part des rapports matériels 
existant entre les différents Etats nationaux --autre
ment dit l'Etat capitaliste mondial-- et un de ses 
rouages essentiels : les syndicats. 

On apprend dans cet article intitulé "Syndicats : d'où 
vient l'argent" que si les cotisations (toujours ça de 
pris sur les salaires !) s'élèvent à environ 1900 mil
lions de francs, toutes organisations syndicales confon
dues (à savoir CGT, CFDT, CFTC, CGC, FEN principalement) 
l'Etat verse directement 350 millions de francs de sub
vention et accorde l'équivalent de 3,4 milliards de 
francs en détachements et autorisations d'absence. Quant 
au "secteur privé", les crédits d'heures versés par les 
entreprises s'élèvent à 9500 millions au minimum. Les 
subventions directes de l'Etat se font par l'intermédai
re des multiples ministères sous les prétextes les plus 
divers dont notamment : "formation économique et sociale 
des travailleurs appelés à exercer des responsabilités 
syndicales" et des "actions d'études et de recherche 
syndicales", "aides pour l'information économique", "in
formation des responsables syndicaux sur la formation 
professionnelle continue et l'emploi", "conseillers 
techniques", "formation des cadres", "formation syndica
le dans les pays en voie de développement". 

Que tous ceux qui continuent à croire dans les syndicats 
envers et contre tout, méditent sur cet appui financier. 
Et rappelons en passant que cet aspect particulier de 
l'intégration pleine et entière des syndicats au sein de 
l'Etat, ne fait que s'ajouter aux mille liens financiers 
économiques, idéologiques, physiques (syndicaliste 
d'aujourd'hui = gestionnaire de demain) qui unissent 
les différentes fractions bourgeoises autour des mêmes 
intér@ts de classe ! Et si, malgré ces évidences, ces 
natfs trouvent encore quelque chose à rétorquer aux ~f
firmations des révolutionnaires quant à l'appartenance 
des syndicats à l'Etat capitaliste, alors chapeau 1 

.:~·.J-~··· . . •J: ". 



0 AUX LECTEURS 0 

Camarade, 

Une telle revue ne peut remplir pleinement sa tâche de 
guide, d'organisateur de l'action communiste, sans la participa
tion active de ses lecteurs et sympathisants. Toute contribution 
matérielle, théorique, critique nous est une aide dans la cons
truction d'un réel outil de la lutte révolutionnaire. 

Utilise ces matériaux. Ils ne sont la propriété de 
personne, ils font partie du patrimoine, de l'expérience accumulée 
d'une classe qui vit, qui lutte pour supprimer sa propre condition 
de salariée et, par là, toute classe, toute exploitation. Diffuse 
ces textes, discute-les, reproduis-les ••• 

Si nos positions t'intéressent, si tu veux en discuter, 
travailler avec nous, prends contact avec le GROUPE COMMUNISTE 
INTERNATIONALISTE en écrivant à l'adresse suivante, sans mention
ner le nom du groupe. 

B.P. 54 - 1060 Bruxelles 31 - Belgique 

******* 

Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondis
sements programmatiques, nous vous proposons la formule d'abonne
ment suivante à nos revues : 

LE COMMUNISTE - organe central en français du GCI 
(paraît trois fois l'an) 

COMUNISMO - organe central en espagnol du GCI 
(paraît trois fois l'an) 

500 FB, 70 FF, 40 FS, 1250 Ptas, 12500 Las ou 12,5 dollars 
pour dix exemplaires de l'une ou l'autre, le double pour les deux. 
Les souscriptions sont à verser au CCP 000-0386683-41 de M.Milants 
à 1170 Bruxelles avec mention de la raison du versement (à l'ex
clusion de tout autre moyen de paiement). 

LISEZ AUSSI : 

- ACTION COMMUNISTE - publication du GCI en Belgique 
- PARTI DE CLASSE - publication du GCI en France 
- EL BOLETIN- supplément à Comunismo pour l'Espagne 

- COMUNISMO - organe central en portugais du GCI 
- COMMUNISM - organe central en anglais du GCI 
- "COMMUNISME" - organe central en arabe du GCI 
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ETUDIANTS 

ou 

PROLETAIRES ? • 

Le ~r<J.'1:" 11at:ta-:e .1'r1iatique aut')t.lr :i.u :1i t 
"ntouver1e'1t ,;turiiAn':'' :te :)eut nn•.n :'8.i re 
ouhl ier c~tte c~ose essentielle qtl' il 
n'existe n;J.s de mouve11ent '~tucH;:m t, que 
celui-ci n' .q j8."1'l.is ~;xist~ et ne s:lUrai t 

~t celn ~our une rai3on : c'est 
qu'il n'ex~s~e ni ~lasse ni ~r0jet social 
~turliant ! Ln soci5t~ toute Anti~re est 
divi,3~·~ en ·leux cl1sse::; ant<l.-:,onique~; ayant 
,iec; i.n':·'5rêh> tot~1le.~tent 0·)~10">6'3 sur toutes 
les questions 11ns la ~oin~re exce)tion 
et cel'3 j11squ' \ 1 r" r. i'":;:nri ti on des clA.sses 
'lar l'av>ne:-:ent rJ 1 :.tne ~>OCi·~t0. e;1fin 1"1U:'lai
'1P le co~MunismR. ~e1 rteu~ cla3~e~ 

so~t ~ien ~vide~~0nt le p~0l~tariat et 
1:1 '')ou~ 1'7,eoi 3i P.. lnn3 cP. ttc ~:;i ttHtion 
1'nnt~1onis~e total et rlu f~it rle l'ine
:<L1tence d'un n•Jtre 1.)rojet goci;ü vala'Jle, 
tout ~·.o11Ve:~ent. doit, ou plutôt ne peut 
être 'iUP. celui rle 1' 1ffron ':er~er1t cle ce 3 

cla~s':!s, ~'1 co~l'3:~r;.u,.~tce rie ·.l.uoj la nre
~i~r~ nttltu~e claGsiste, de lutte, est 
préci:10Men': 
l>our.':,eo i. ~e 

ri"! r9ftlscr 
r:Jnr!if:1ti que 

cette tent~tive 

rie r~~re croire 
•, 1 1 ·.~:-:i. '>t;I");V:'.! ;) 1 U:l .~OtlV•nen":: 30C:i.01 fllli 

ne :;oit lu tt<:! '1c~ cla.->~e1, '1'.li se :.i tuc- nu
rJr~:1S!J~i r:rd c=ell~-ci. 7"':,1 vo~Jlrin0 noun ~~·\'l r~! 

cr,1ir"! •, cel~t, 1·1 :Jourr_;P.oi.si.e chF)rG~1e' 
Ci!C:H'H' r:un r~•J 11nelstro,1 du 'iOUV•~·r•ent so
ci.nl "'''.l;H•l( ''(!t,ur'i.Mlt" •.•ui .• ·nr:' '::·I!'.Jr.vu• u:1o 
ro."cP. o~1vri 'n•-,. r:P. <"!Utl nm1~ re tenon'! jtJ·:::;
t~-:tP.nt i~ C!'! '1'lll'fE!r'lP.nt c'P.<J': ~~~.,~:J'il !1 1 '1 

.-~~-" ·!' ~tl:d1 .1nt.. 

0ua~d ~es centaines de ~illiers ~e jeunes 
~e nar le nonrle (France, Italie, :spa1ne, 
~1S~, C~ine, Cor~e rlu ~ud, Allemagne, 
Alg;rie n~, ~rinc~~alement 1 Constantine 
les expressions sont plus clairec:1ent ~lro-

1 §tarienne3) se r1ettent ;>lu~ ou nvin:> 
au nêrne mo~ent en mouvenent, il f~ut @tre 
conolèternent o::>tus [JOUr ne vo.ir dans ces 
mouve~ents que l'~rtdition rte luttes )<l.rti
culi~rea contre des )rojets de loi~ ~arti
culiers, que l'oppo:;ition •i' 1'6turliants" 
<l.'l projet n~ loi nevan.uet ou 'lll'10nt ou 
:~ac~in-Cho"Je. Cet an~e-::t de l:=l. r•'\r:ü i t') 
c'est celui que t~ntent de J~velon~~~ 

toutes les :-'ractions bourgeois•~s qui. ten
tent de '1riser l' <Sr1er;ence ,iu nouve:1ent 
ouvrier 

Ce n'est que dans le cadre de l'affronte
~ent entre les cla~ses ~ue nou~ pouvons 
!inne ~~mter 4' a:),.n":~hendP.r ces ·~ouvN'Ients 
;Jour y renforcer ce qui vr~ drm::; le ~l~,ns 

ries "..nt~rêt:1 de nl')tre clas:1e, ce qui lui 
nermP.t de ae renforcer co~me cla!~e, c\~ 

contre ce qui est r·;i:l r:m avant com,1e ":'1ou
V·3 .wn t ét,ldiant" ~vec son :;ens ·!c l'l re3-
ponsa'>i li t(.i, 
sirm r~t son 

son altrui:;me, sa co~~r~~en
res:)>9Ct 1ef'3 int·~rêt:; rl.e 1:;. 

1 

~ronce, sa non-violenca, ~on 

:;a volont·î Lnt!"'1nnti,3t3flntf'l 
lr-1 d2'1ocr~t.i ., • 

11 :'\)0l!. !:.i.E;rr,e", 
,.,~ ,; r.rc,1dr~ 



Hé oui Contrairement à ce que procla
ment tous les bourgeois et leurs porte
paroles les journalistes, il s~agit en~ 
core une fois d'une scènette de la pièce 
que le monde est condamné à jouer jÛs
qu'au communisme et qui a comme titre : 
lutte de classes, affrontements bour
c;eoisie/prolétariat". Et que certains 
des acteurs de la bourgeoisie essaient 
de nier cette réalité, de gommer le ti
tre de la pi~ce, de faire croire qu'il 
y a noyen de se "situer au-dessus de 
cette triste mêlée" ne fera pas bouger 
d'un pouce notre volonté de détruire ce 
vieux monde. 

La réalité du dit mouvement étudiant 
n'est pas autre, elle exprime la lutte 
de classes avec d'un côté un ras-le-bol 
toujours plus marqué de cette société 
de m1sere et de l'autre, la tentative 
de recrédi~iliser cette société pour 
~er~ettre l'inposition de la dégradation 
de nos conditions de vie. C'est-à-dire 
d'un côt6, le prolétariat qui, après des 
années se renet à bouger, et de l'autre, 
la 9our~eoisie s'expri8ant notannent par 
la bouche de la coordination étudiante 
qui tente à la fois d'encadrer ce nouve
~ent précis et de trouver un node d'en
cadrement du prolétariat en Général et 
dans ce cas-ci, plus particulièrement 
de sc. jeunesse. 

La récente nobilisation lycéenne en Es
aa~ne (où c'est un gouvernement socia
liste qui impose la nêrnè misère) prouve 
encore la réalité d'une tendance prolé
tarienne. Et surtout le fait que le mê
~e type de mobilisation a eu lieu un 
partout dans le monde. Pourtant, n'e
xistent pas partout des Devaquet-1~onory. 

Ce qui existe partout, c'est la con
trainte qui est faite à la bour~eoisie 
d'au3menter notre ~isère pour reculer 
les échéances de l'effondrement total 
de son système. 
priment avant 

Ces économies qui s'ex
tout directement contre 

notre classe passent aussi par l'élini
n?.tion de quelques canards boiteux inu
tiles à l'économie nationale, y compris 
des étudiants en surnombre. Le fait 
évident que ce sont "les plus démunis" 
qui en bavent les premiers ne nous éton-

ne pas. Pas tellement du fait que la 
bourgeoisie serait méchante avec les 
"pauvres" (certains bourgeois plus ma
lins voient bien qu'il est préférable 
Pour toutes sortes de raison de coopter 
Iles fils d'ouvriers dans les rangs des 
~~··stionnaires de l'Etat) mais parce 

qu'il s'agit précisément de faire des 
économies et que ce sont donc les plus 

; .,.."pau\rres" <tl!Ji se trouvent dans l' i ncapa
cité .. d'é' supp~éer aux économies que l'E
ta't {~it. Mais, pour nous, la question 
n'est P,as là. Elle se situe dans l'e
xistence même d'une société qui exclut 
le plus grand nombre de tout, jusqu'à 
nous priver de l'apparence d'une quel
conque jouissance et nous réserver le 
sort le plus inhumain qui soit et 
qui nous le rend encore 
pire dans les périodes de crise pour en
fin nous assassiner massivement dans la 
guerre. Et c'est pourquoi, sous des 
couvertures idéologiques différentes, 
avec des intensités différentes, dans 
de nom~reux pays, s'exprime au moins 
une contestation de la misère ~rendis
sante dont la radicalisation contraint 
les fractions les plus extrêmes -les 
gauchistes par ex.- de la ~ourGeoisie 
à en prendre la tête pour la briser. 

En Espagne où deux millions et demi de 
lycéens ont fait ~reve, ont essayé de 
paralyser l'économie notamment en entra- ' 
vant la circulation (et quelle que soit 
la conscience qu'ils aient de la portée 
de cette action) se sont affrontés du
rement aux forces de l'ordre, etc. lee 
gauchistes qui ont plus ou ~oins réussi 
à prendre la tête . des coordinations, 
sont obligés de reconnaître qu'il s'agit 
là d'une réponse au développement de la 
mis8re, même s'ils parviennent encore 
à cantonner les revendications sur un 
terrain spécifiquement étudiant et/ou 
lycéen pour empêcher le développement 
de la solidarité qui se fait jour de ma
nière de plus en plus claire. Le mouve
ment entraîne même les gauchistes à met
tre (uniquement verbalement bien sûr) 
en question le gouvernement pour lequel 
la plupart d'entre eux ont appelé à vo
ter et avec lequel tous sont fonda~enta
lement en accord. De plus, le mouvement 
les contraint aussi à faire semblant rie 
développer la solidarité des autres sec
teurs ce qui veut dire qu'ils y supplan
tent quelques bonnes ~aroles et quelques 
actes de charité pour détruire toute ré
elle solidarité de classe qui passe d'a
bord par le développement et l'unifica-

tion âe la lutte en dehors et contre 
tous les ~auchistes, syndicats et gou
vernements. 

Pour cela, quoi de plus simple que de 
·demander à leurs grands frères, les syn~ 
dicats chez qui ils ont pris toutes les 

.. 



leçons de roublardise et de crapulerie 
anti-ouvrières, d'organiser la passivité 
et la démobilisation en faisant faire 
quelques représentations à une déléga
tion de dockers et en faisant de solen
nelles déclarations de "soli dari té". 
Tout cela ne sert évidemment qu'à affai
blir notre mouvement. Si les prolétai
res acceptent cette image de la solida
rité qui est juste son contraire, ils 
ne vont évidemment pas or2aniser la so
lidarité réelle et ils laissent ainsi 
leurs actions se dérouler entièrement 
sous le contrôle de l'Etat et même orga
nisées par l'Etat. 

L'intérêt de notre classe c'est bien sûr 
que les lycéens entraînent dans la lutte 
d'autres secteurs, qu'ils fassent des 
piquets et que la généralisation des 
grèves en arrive à bloquer l'économie. 
Ce n'est évidemment pas la direction que 
donnent au mouvement les gauchistes es
pagnols secondés par les français qui, 
forts de leur brillante "victoire" (sur 

Hais revenons au mouvement qui s'est dé
roulé en France pour tenter d'en tirer 
les leçons et voir comment à travers ce
lui-ci, les deux classes de la société 
se sont renforcées et/ou déforcées. 

Le développement inattendu de la mobili
sation lycéenne a surpris tout le monde. 
Hous ne pouvons nous l'expliquer que par 
le développement depuis longtemps d'un 
mécontente~ent toujours plus profond qui 

--- ------
restait souterrain, ne· trouvant-aucune 
occasion de se manifester. La mobilisa
tion étudiante qui est pourtant restée 
axée sur un ensemble de revendications 
totalement étrang~res ~ celles de notre 
classe, a été l'occasion pour ce sourd 
mécontente~ent de s'exprimer. La loi 
Devaquet n'a été que la goutte d'eau qui 
fit déborder le vase déjà rempli des 
nom~reuses larmes de rage de notre 
classe qui ne parvient pas encore à 
s'organiser pour lutter. Parce que si, 
effectivement, la loi Devaquet inter
vient dans la restructuration anti
ouvrière du capital, elle reste quelque 
chose de tout à fait secondaire dans la 
dégradation de nos conditions de vie. 
C'est d'ailleurs une des raisons du re
cul momentané de la bourgeoisie qui a 
trouvé que les risques d'extension et 
de radicalisation de ce mouvement ne va
laient pas la chandelle de faire passer 
dans l'immédiat les économies réalisées 

1~ 

le prolétariat) viennent donner des le
çons aux premiers sur "comment briser 
un mouvement et travailler à la recrédi
bilisation des institutions, de l'uni
versité et de l'ensemble du système 
d'esclavage salarié". 

fJous sommes prêts à parier qu'ailleurs 
la réalité d~s mouvements n'est fonda
mentalement pas différente·, que cela 
soit en Chine, en URSS, au Mexique, en 
Grèce, en Italie et même en Al~érie et 
à Constantine en particulier, mê~e si 
force nous est de voir que des différen
ces importantes dans l'intensité, dans 
la profondeur de la rupture avec l'Etat 
et son économie existent. Mais le peu 
d'informations dont nous disposons sur 
les forces en présence dans certaines 
régions du monde, à fortiori les pays 
de l'Cst, nous empêche de voir plus pré
cisément ce qui dans ces mouvements est 
expression de notre classe, ce qui est 
notre force. 

grâce à la loi Devaquet. Il fallait dé
samorcer le mouvement et la loi Devaquet 
a été postp.osé~. C' e~t cela qui explique 
aussi l'attitude différente de la bour
geoisie en France face au conflit qui 
l'opposait aux cheminots. Comme le di
sait Chirac : cela ouvrait beaucoup plus 
réellement une brèche dans l'ensemble 
de la politique d'austérité qui risquait 
de se traduire par une augmentation gé
néralisée des salaires càd par une remi
se en question de toute cette politique 
que, la droite en commun avec la gauche, 
imposait depuis des années. M. Chirac 
a eu le bon goût de nous prévenir de 
l'absence totale de tout acquis social 
en disant que de telles concessions en
traîneraient nécessairement une hausse 
des prix càd une rechute des salaires, 
non pas qu'il se soucie de nos salaires 
mais de son taux d'inflation, de sa ba
lance de paiement, bref de son économie 
qui ne se maintient que par une austéri
té de plus en plus dure. Nous n'en ti-

' rons bien évidemment pas les mêmes con-
clusions : pour lui il s'agit d'une rai
son majeure pour arrêter tout développe
ment de la lutte tandis que pour nous 
cela veut dire que, plus que jamais, il 
faut lutter ! 

Il n'est pas inutile de rappeler que 
formellement, l'origine du mouvement 
c'est la grève lancée à l'université de 



Villateneuse, le 17 novembre contre le 
projet de loi Devaquet-adopté au sénat 
le 12 de ce mois. Nous disons "formel
lement" parce qu'un mouvement qui mobi
lise des centaines de milliers de per
sonnes a bien évidemment des origines 
sociales et ne saurait être ramené à 
l'action de te~ ou tel grou'!)e c;'indivi
dus, de même qu'à l'opposition à telle 
ou telle loi, les ex~ressions ponctuel
les ne fais~nt que cristalliser un mou
vement plus profond. Dans ce cas, s'il 
est évident qu'un terrain flvora~le 

existait, ce terrain c'est celui d'une 
misère sans cesse accrue qui sub:t notre 
classe. C'est sous la pression de cette 
misère et du fait d'un vide total quant 
aux possibilités de s'or~aniser contre 
elle qui a permis le succès des mobili
sations "étudiantes". rTonhreux étaient 
ceux qui acceptaient ce terrain à défaut 
d'autre chose, mais nombreux aussi ceux 
qui croyaient que sur cette base, ils 
pouvaient défendre leurs intérêts. 
Cete misère contre laquelle entendait 
lutter une partie des participants aux 
manifestations, c'est celle du chô~age 
comme unique pers~ective, c'est celle 
des baisses constantes des sal?ires et 
allocations en tout ~enre, c'est celle 
des exclusions du chônage et du pays, et 
c'est, concomitanent au fait de la peur 
que nous inspirons à la bourgeoisie, 
celle d'un contrôle social, d'une ré
Dression, d'un isolenent sans cesse ac
crus et dont l'expression spectaculaire 
est le développement des "bavures", des 
campagnes sécuritaires et des brutales 
interventions des forces de l'ordre à 
chaque fois qu'émerge quoi que ce soit 
qui puisse remettre en question le sys
tème. Et c'est pourquoi nous ne pouvons 
que dénoncer ceux qui ramènent ce neuve
ment à l'addition de la coordination 
étudiante et des "provocateurs-casseurs 
professionnels" qui ne sont pour nous 
que des prolétaires qui ont la rage. 

Pas plus 
prétendent 

que 
que 

nous ne croyons ceux qui 
les mouvements en Chine 

sont exclusivement des mouvements pour 
l'obtention de droits et libertés démo
cratiques ou en URSS, pour le retour au 
gouvernement d'un membre de la clique 
à Brejnev ou encore, en Afrique du Hord, 
pour la révolution islamique. Et pour-

- - 1 
Le 25 novembre, 50 des 78 universités 1 

françaises sont en grève et des milliers 
de lycéens manifestent spontanément dans 
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1 tant, ces mensonges crapuleux colportés 
par la presse bourgeoise ont un fonde
ment objectif parce que la bourgeoisie 
se préoccupe effectivement de détourner 
les mouvements prolétariens vers des ob
jectifs qui lui sont propres, propres 
à consolider sa position de classe domi
nante la défense de la patrie, de 
l'islam et de la démocratie en ~énéral. 
De surcroît, il est évident que le fait 
de vivre dans ce monde, d'en subir la 
pression et la misère quotidienne, la 
concurrence entre prolétaires, la reli
gion, le nationalisme, etc. fait que les 
prolétaires intègrent toutes ces valeurs 
qui sont celles de notre enne~i. LA 
lutte c'est bien évidemment la lutte 
aussi contre tout cela, c'est la lutte 
pour la réappropriation pratique de no
tre pro~ramme de classe qui est une con
dition de sa survie et de son développe
~ent en tant que classe. Ainsi, au sein 
de ce mouvement, le prolétariat devait 
se battre pour mettre en avant ses inté
rêts de classe plutôt que de suivre une 
mobilisation axée sur les revendications 
d'une catégorie qui, en tant que telle, 
est aclassiste et donc démocratique, 
donc antiprolétarienne. !lais cela ne 
pouvait ___ être que le produit de la lutte 
et c'est pourquoi nous revendiq~ons non 
pas un mouvement étudiant inexistant 
mais la mobilisation prolétarienne qui 
n'a hélas pu se faire que sur cette base. 

C'est cette situation sociale qui a fait 
que la grève, au départ des universités, 
lancée à l'appel du syndicat UIŒF-ID sur 
base d'un réel ras-le-bol jusque parmi 
les étudiants s'est généralisée . a~ssi 

rapidement. Si, en effet, c'est une 
frange où les illusions sur la possibi-
lité de "s'en sortir" sont plus impor
tantes qu'ailleurs, celles-ci sont néan
moins relativisées par la réalité : sur 
l'ensemble des inscrits, plus cu moins 
20 ~ auront finalement leur diplôme et 
une partie importante de ceux-ci se re
trouve immédiatement au chômage ou au 
travail avec des sous-statuts (et c'est 
notamment les frais d'entretien de ces 
laissés pour·compte que l'Etat voudrait 
économise'r : s'ils sont promis au chôma
ge, autant économiser le prix de la for
mation de leur force de travail !). 

Paris. Le 28, le gouvernement commepce 
à finasser en renvoyant le texte "en 
commission" mais le développement brutal 
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du mouvement 
coordination 

permet ct 
nationale 

contraint 
étudiante 

la 
qui 

s'est créée de maintenir ses mots d'or
dre et notamment celui d'une manifesta
tion nationale à Paris, accompagnée de 
différentes manifestations en province 
pour le 4 décembre. Le 2 déceMbre, De
vaquet fait la bêtise de dire tout ~aut 
ce que tout le monde pensait tout bas 
c3d : la ~anifestation nationale servira 
de pouls et si elle annonce des risques 
de d&veloppement et de radicalisation, 
elle pourrait entraîner le retrait de 
la loi (sous cette forme parc~ qu'aux 
économies nécessaires pour sauvegarder 
son économie, la bour~eoisie ne renonce
ra p~s !). Le 3 déce~bre le gouverne
ment est prêt à retirer du projet les 
points mis en cause tout en attendant 
le 4 pour l'annoncer officiellement. 
l~al '1eureuser:tent pour 1 ui, le dérapage 
aura lieu avant qu'il ait pu accomoder 
son projet de loi. La bourgeoisie con
fiante dans l'individualisme qui rè~nait 
en maître jusqu'alors, et depuis des an
nées, n'a pas compris à temps que la si
tuation lui in~osait de faire preuve 
d'intelligence. Llle s'est contentée 
dans un premier temps de considérer le 
mouvement avec le ~rofond mépris d'un 
maître à l'égard de son esclave depuis 
toujours docile, sans penser que celui
ci pouvait se révolter. Le 27 novembre, 
500.000 étudiants/lycéens et chômeurs 
manifestent dans différentes grandes 
villes et i:onory commente "cela leur 
fait du bien de se prm1ener". A la veil
le de la manifestation nationale, la 
bourgeoisie croit encore que celle-ci 
sera réduite et que la présence des syn
dicats et de différentes organisations 
politiques va lui permettre d'en dénon
cer les "buts politiciens" et qu'elle 
pourra continuer à feindre d'ignorer le 
mouvement. Mais elle reste surprise : 
un demi-million de jeunes se retrouvent 
dans les rues de Paris, un million dans 
l'ense~ble de la France, pas ou peu de 
présence d'oreanisations politiques et 
dès que les premiers rangs arrivent sur 
la place des Invalides, des affronte
ments débutent, d'abord contre le SO qui 
essaie de protéeer les flics. Plein de 
jeunes expriment qu'ils n'en ont rien 
à foutre de la transformation de leur 
lutte en kermesse avec chanteurs à l'ap
pui. Face à cette réalité, la bourgeoi
sie choisit d'essayer la terreur : les 
CRS qui jusque là calmaient le jeu pour 
éviter une extension des affrontements 
et donc une généralisation de la radica
lisation, chargent et balancent les gre
nades à tir tendu sur les manifestants. 
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Contrairement à l'attente de labour
r.eoisie, des milliers de manifestants 
ripostent. Les manifestants auront 
trois blessés graves : une main arrachée 
un oeil crevé, une fracture du crâne. 
Mais cette politique de terreur n'at
teindra pas non plus ses buts : le len
demain, des dizaines de milliers de ma
nifestants se rassemblent spontanément 
dans Paris et le soir les affrontements 
reprennent. La hourgeoisie joue tou
jours la carte de la terreu1' et les 
flics tuent un manifestant. Et pa ral
lèlenent, elle joue la conciliation : 
Monory. annonçant la démission de Deva
quet et le demi-retrait de son projet 
de loi. ·. Hais c'est un peu tard. Les 
affrontements et la mort d' Ousse!~ine ont 
enseigné beaucoup de choses 5 tous ces 
jeunes prolétaires qui descendaient pour 
la première fois dans la rue. 

D'abord, la réalité de l'Etat, sa nature 
intrins~quement violente contre notre 
classe et l'illusion de l'apolitisme. 
Le caractère bon enfant du début ciu mou
vement dont la bourgeoisie flattait jus
tement le côté pacifiste, a vite fait 
~lace à la haine de l'Stat et ceux qui 
en début de manifestation criaient : CRS 
avec nous, quelques heures plus tard, 
ils criaient CRS assassins. 

Cette radicalisation coince évidemment 
la coordination étudiante. Le gouverne
ment qui, par sa bêtise avait participé 
à la radicalisation du mouvement, ne 1 

pouvait plus demander à son partenaire 
-la coordination étudiante- de faire 
accepter un compromis foireux après des 
manifestations qui avaient fait trois 
blessés graves et un mort. La coordina
tion, pour ne pas se faire lyncher et 
garder un minimum de crédibilité, s'est 
alors trouvée contrainte de revendiquer 
le retrait total des projets Devaquet
J!onory. 

Le samedi, lendemain de l'assassinat de 
!·1alil<, spontanément, 25.000 personnes 
se rassemblent en une manifestation et 
le soir les affrontements reprendront. 
Ce soir-là, la bourgeoisi~ laissera fai
re 9endant des heures les prolétaires 
en rage, évitant de 11 heures du soir 
à 1 heure du matin, toute intervention. 
Le lendemain, et c'était cela le but, 
toute la presse crie aux "casseurs", 
"provocateurs", Pour nous il est 
évident que la bourgeoisie n'~ pas be
soin de payer des provocateurs, il y a 
suffisamment de prolétaires qui ont la 
haine de l'Etat et son système de mort 



quotidienne. Par contre, il est vrai 
qu'elle essaie d'utiliser toutes les ex
pressions de notre mouvement dans des 
buts qui lui sont propres, en les d§na
turant, les fRlsifiant, etc. Le fait 
de laisser des prolétaires briser les 
vitrines et parfois pillier, avait un 
~ut. Il s'agissait de faire oublier la 
~avure de la veille (c'en était bien 
une vu qu'il n'était pas de l'intérêt 
de l'EtRt qu'il y eut un ~ort c: JOUR 
LA) et de l'excuser en disant : voyez 
ces h8tes fêroces qui ne resoectent 
rien ! Face à de tels ar,issements l'Etat 
est o'Jli,f:',é de réagir pour défendre l'or
dre et la propriété privée. Lt face R 
une telle violence hyst6rique, il arrive 
qu'il y ait des exc~s, des bavures. Il 
fallait en outre dire ~la coordination: 
voyez ~ quoi m~nent vos manifestations 
~ien qu'elles aient de légitimes reven
dications, alors il serait te~ps de 
s'arranger à l'amiable. Et une fois que 
les affrontements aient rempli ce rôle, 
per~is ces ar~uties, permis ~ l'Etat de 
re~ren~re l'initiative, celui-ci les a 
dis0ers~s vite fait bien fait, enbar
quant les 9erniers manifestants. 
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~u :ait des char~es èe flics, des 'Jles
s~s ~raves, des morts, de no~hreux nani
festants ont co~pris l'essence terroris
te de l'Ltat et ~erçu la continuité to
t3le entre cette terreur en nouve"ent, 
directe, brutale et celle plus quoti
dienne la présence toujours plus n3r
qu~e des flics, les rafles, les contrô
les, les fichages, les "bavures", etc. 
~ue cette terreur <!'.ât e claire'~ent 

été donnée comme réponse au nouvenent, 
accon;~a.=née de surcroît du refus catégo
rique de revoir la loi Jevaquet, le soir 
dê:.e de l' inportante manifestation du 
jeud~, a ~ermis de voir qu'elle était 
une ~ro~uction directe de l'Etat ca,ita
liste et non pas com~e tous essaient de 1 

le :~ire croire, un exc~s ne certains 
corps incontrôlés de l'Etat. Il neve
nait d~s lors beaucoup plus difficile 
de faire croire que les meurtres quoti
diens étaient le fait de quelques flics 
fascistes et/ou ivro,3nes ! La :1aine 
instinctive du flic pouvait, pour la 
~remière fois pour pas nal de jeunes 
prolos être directement li6e à l'exis
tence nême de cette société et donc à 
l'Ztat bourgeois St c'est toujours 
face au ~ouvement ouvrier que cette réa
lité ap~araît parce qu'il ne s'agit plus 
àe faire réprimer un individu par un au
tre nnis bien de la nécessité de nobili
ser l'ensenble de l'appareil d'Stat, du 

SO aux flics en passant par les syndi
cats, le RPR (appelé à se tenir pr@t par 
Pasq~a), le gouvernement, SOS-racisme, 
les r.auchistes, etc. et oe ce fait de 
~entrer son ho~ogénéité, son rôle et sa 
nature, sa rfalité d'ornanisntion en 
force des bour~eois pour d~fendre leurs 
int&r8ts et réprimer toujours plus vio
le~nent les nôtres ! Même si cela n'a 
pas empêché les ~auc~istes de tenter de 
cacher cette réalit& derrière les "Chi
rac/?asqua - dr'>rnission" en lais:-:ant en
tendre qu'il y aurait noyen d'avoir de 
hons ninistres qui, conb'aircnent ft leur 
fonction sociale, ne r0,rimeraicnt pas 
la cl3sse ouvri~rc ! 

Le d6veloppement de la terruer bourneoi
se a aussi démontr5 l'unicité de l'a;p~
reil plus directement répressif de 1'~
tat et de la répression quotidienne 
c;,u' est le travail, le chônar,e et la rü
sère :lalheureusenent, tr3s vite 13 
bour2eoisie a su non seule~ent cacher 
cette leçon m::lis aussi e;1;18cher les pro
létaires d'en tirer les cons•!quenceë 
~ratiques qui s'i~ryosPient. C'est ainsi 
que le jeudi, les char2es de flics ont 
provoqué une riposte C:e no:1breu:~ jeunes 
prolétaires mais celle-ci e~t essentiel
le~ent reGtée défensive. Tr~s ra~idenent 

cette r~action instinctive de classe, 
devait être détruite ~ar la nise en 
avant t!16orique et ~ratiquc du p<:tcifis-:JC 
le plus pu3nt, c5d, sous prétexte de ne 
pas répondre aux ":Jrovocation:'>" ou de 
cUre que ceux qui se battent "ne sont 
pas des étudiants", se livrer pieds et 
poin2s liés ~ la réprcssion,a~ non "0ro
pres 'Jourreaux et assassins et d( sun
croît, de présenter cela co~me une Gran
de victoire ouvrière et une dénonstra
tion de maturité en disant : "la force 
du nouvenent, c'était son pacifisme" ! ! 1 

:t la coordination de dénoncer les actes 
de violence ouvri~rc co~~e le fait de 
vandales étran2ers au ~ouvement et, 
crai~nant pour la "cr,~di1.Ji lit&" de "son" 
nouvement, au cours de tous les affron
tements, son SO a efficacement secondé 
les flics. Il est vrai que pas mal 
de jeunes qui se battaient alors étaient 
des ?rolétaires, chô~eurs ou autres. 
C'était là une des ex~ressions de classe 
du nouve~ent qui n'avait effectivement 
rien à voir avec l'image de l'étudiant 
responsable, futur ~érant de l'Etat. 
Le dra~e n'est pas telle~ent ce que la 
coordination a pu en dire et qu'elle ait 
participé à la répression nais le pqids 
que ses discours ont eu et qui a fait 1 

que de nombreux prolétaires qui avaient : 

.. 
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assumé les affrontements du jeudi soir 
allaient de )lus en plus y renoncer 
croyant que c'était là préserver la "po
pularité" du ::1ouvement. 

A lui seul, ce pacifisme concentre tous 
les th2mes de la contre-révolution jus
qu'à et y compris le parlementarisme et 
l'électoralisme )Uisque le souci d'être 
"po!Julaire" revient ~ épouser l'avis de 
l'opinion publique, de consulter la "ma
jorité" et en dernière instance s'age
nouiller devant l'idéologie bourgeoise. 
Et ce pacifisme puant a effectivement 
trouv8 son chemin dans ce mouvement, le 
conduisant, une semaine apr8s ces af
frontements, à la manifestation/enterre
ment du mercredi où, en choeurs avec 
l'Etat, tous reprenaient le slogan "plus 

Pour prévenir toute continuation de la 
lutte, les gauchistes mettent alors en 
avant la démission de Pasqua, ce qui a 
pour but d'éviter tout mot d'ordre al
lant réellement à l'encontre des inté
rêts du système et faisant passer la dé
mission de Devaquet, d'un autre membre 
du ~ouvernement ou même de tout un gou
vernement comme une victoire, comme 
quelque chose qui change fondamentale
ment la situation. Or nous savons que 
cela ne sert strictement à rien sauf à 
briser les luttes. Le Jouvernement qui 
suivra, quelle que soit sa couleur poli
tique, se verra contraint de prendre les 
mêmes décisions vu la nécessité de gérer 
le même syst~me dans la même situation. 
La succession des gouvernements de gau
che et de droite poursuivant tous une 
politique d'austérité toujours plus dure 
nous le démontre sans cesse. C'est 
~ourquoi il y a de quoi rester estomaqué 
de voir de nombreux jeunes reprendre à 
leur compte les conneries pro-socialis
tes lanc5es par les gauchistes. Cette 
revendication de chute du ~ouvernement 
en cas de développement des luttes au
rait effectivement permis de donner un 
'mt qui peut arrêter les 
luttes avant qu'elles ne deviennent trop 
dangereuses pour l'Etat. Comme à chaque 
fois, une fois le gouvernement tombé, 
~auchistes et syndicats crient victoire 
et surtout prônent la trêve, prAtextant 
l'absence de ~ouvernement pour abandon
ner la lutte. T!. Chirac a eu 1 'amabili
té de prévenir que les pauses dans la 
lutte de classes ne concernent que le 
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jamais ça" et a'Jandonn~rent la lutte. 

Ce que nous disons, c'est que c'est le 
pacifisme qui tue, c'est le ,acifisme 
qui fait qu'il y ait des morts dans nos 
rangs. !lous savons qu'à chaque fois que 
nous reprendrons la lutte, 1' r:tat d~
cha!nera sa terreur et que tous hos ~Ps
tectables fonctionnaires qui nous 30U
vernent montrent aussitôt qu'ils ne sont 
que de véritahles tortionnaires. 

Et si, le lundi matin il y eut encore 
une manifestation de 30.000 personnes et 
l'apr5s-midi même un rassemblement spon
tané aussi important passant notamment 
devant l'hopital Cochin, on peut dire 
que le mouvement était d5jà fini. 

prolétariat. Pour la bour~eoisie, c'est 
une occasion de se réorganiser, d'atten
dre une démobilisation un peu plus sûre 
pour faire passer toutes les mesures en 
douce et, en ce sens, ces trêves électo
rales ou autres ne sont jamais que des 
armes de la bourgeoisie contre nos lut
tes •. 

Les gauchistes ont aussi 
un éventuel redémarage 
le code de nationalité. 

envisagé d'axer 
des luttes sur 
Ce type de re-

vendication ayant l'avantage énorme pour 
la bourgeoisie de ne concerner directe
ment qu'une frange du prolétariat -les 
immigrés- rendant de ce fait même beau
coup plus difficile l'extension du mou
vement à l'ensemble de celui-ci. De 
surcrott, cela tendrait à signifier que 
les lois existentes qui ont permis l'ex
pulsion de dizaines de milliers de pro
létaires sont, elles, valables. he pro~ 

Le projet de loi a été retiré. La seule 
victoire dans tout cela c'est celle du 
capital qui a réussi à faire que près 
d'un million de jeunes qui faisaient à 
peine leur première expérience de lutte 
se sont démobilisés. Et la mis~re qui 
les a poussés à lutter, elle, est tou
jours aussi présente. Pourtant ont eu 
lieu deux chan~ements réels : un dans 
l'intérêt de notre ennemi, un dans le 
nôtre. Notre intérêt c'est que des mas
ses de jeunes prolétaires se pont mis, 
même faiblement, à lutter et que cette 
réalité est riche de leçons, que celles
ci soient devenues conscientes dans le 



~ouve~ent lui-~ê~e ou non. Celui de la 
bourgeoisie c'est le développement de 
l'idéologie individualiste comme quelque 
chose de positif puisqu'il s' atldi tionne 
de solidarité --avec l'économie nationa
le avant tout-- et d'altruisme --pour 
l'individu et donc contre la classe-
et la création des structures politiques 
qui doivent développer cette idéologie 
et le cas échéant contrôler l~s mouve
ments qui viendraient à surair com~e 
elles l'ont fait pour celui qui vient 
de se terminer. 

La coordination et les ~auchistes qui 
en ;;taient le fer de lance organisatif i 

et idéologique (même si dans un premier 
temps ils préféraient se faire discrets 
puisque le mouvement se revendiquait 
a~olitique) ont mis en avant tous les 
thèmes ~ourgeois propres à la corpora
tion étudiante càd à deux qui se reven-
diquent comme 
de la société. 

les futurs gestionnaires 
Par~i ceux-ci la défense 

8e la recherche mê~e pas dans la mesure 
o} sa suoDression si~nifie chô~age et 
diminution des salaires mais clairement 
dans le sens où elle permet à la France 
d'être concurrentielle économiquement, 
ce qui signifie, dans la ~esure où elle 
per~et de développer l'exploitation. 
Parmi ceux-ci aussi, la défense de la 
dé::1ocratie que le gouvernement de droite 
~a:ouerait. La d8fense de lois justes. 
La défense d'une sélection elle aussi 
juste. Et cette question à elle seule 
synthétise la réalité de la coordina
tion. Cette sélection juste, càd qui 
ne serait pas basée sur des critères fi
nanciers (hormis que c'est évidemment 
une illusion totale) signifie l'accep
tation de la sélection elle-même. Pour 
les membres de la coordination, le fait 
que la plupart des hommes soient plongés 
èans une misère toujours plus grande est 
finalement sans importance (ou si cer
tains lui donne de l'importance celle
ci est toute platonique, elle exprime 
la ~itié des ces messieurs pour les 
"pauvres", mais que ces chiens semé
fient parce que ces "pauvres" ne les ou
blieront pas dans la destruction de ce 
vieux monde). Ce qui leur importe réel
le~ent c'est avant tout que certains in
dividus parmi les "pauvres" puissent, 
s'ils le méritent(!) accéder à la ri
chesse et tant pis pour les autres. Le 
voilà, leur merveilleux sens de la soli
darité chacun pour soi, tous pour le 
systt:rrte mais "honnêtement". Et si un 
ou deux "pauvres" parviennent de la sor- i 

te à "s'élever" (et oui, dans leur lan- i 
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gage, s'élever signifie parvenir à suf
sisamment écraser les autres pour arri
ver à une place ou cela deviendra sa 
fonction sociale) c'est tout bénéfice 
pour le système capitaliste. D'une part 
en réussissant de la sorte à "s'élever" 
malgré d'évidents handicaps sociaux, 
ceux-ci auront prouvé à la fois CJ.I .. I' ils 
en veulent et qu'ils ont toutes les ca
pacités requises pour travailler à gérer 
notre exploitation. Il s'agit donc 
d'une meilleure sélection ù cette fonc
tion. D'autre part, cela recrédibilise 
l'ensemble de la dé~ocratie. En effet, 
cela démontre que tout le nonde peut 
"tenter sa chance" s'il est prêt~ faire 
les sacrifices suffisants et surtout, 
qu'est miséra~le celui qui le veut bien 
et que le monde est le meilleur des mon
des possi~les. On passe évidemment sous 
silence que ce monde exige que le plus 
grand nom~re soit prolétaire et que no
tre situation s'empire sans cesse. 

La réalité du mouvement c'est aussi sa 
fai~lesse intrinsèque qui a poussé des 
étudiants et des lycéens à organiser des 
grèves "à la japonaise" càd des non-~rè
ves. Il s'agissait de continuer G sui
vre les cours ou les travaux pratiques 
tout en se déclarant en grève. Certains 
s'avéraient de la sorte incapables du 
mininum entraver la production et la 
reproduction de la marchandise qui est 
produite dans les facs et les lycées : 
la marchandise force de travail et en
traver en même temps l'exploitation de 
la frange ouvrière que forment les en
seignants en les e~pêchant de travailler 
Excepté certains lycées et facs. 

De surcroît, alors que le rapport de 
force le leur permettait, personne n'a 
songé à imposer la gratuité des trans-
ports en commun le jour de la manif. ~u 

4. La coordination n'a eu qu'~ négocier 
de piètres réductions avec la s:JCF et 
d'en a~peler à la solidarité des porte
feuilles pour payer les déplacenents, 
alors qu'on ~ouvait forcer l'[tat à y 

aller gratos, c'est la classe ouvrière 
qui a payé ! 

La coordination a montré d'autre façon 
son caractère bourgeois. Elle s'est 
chargée directement de la répression des 
prolétaires combatifs et ne s'en est mê
me pas caché.Le jour de la manifestation 
nationale, le service d'ordre central 
de la coordination a eu 40 blessés don~ 
la majorité furent blessés par les mani
festants pendant que, de leurs propres 

.. 
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aveux, ils protéeeaient les flics du 
lynchaee. Bien avant, le SO avait di
rectement tapé sur les manifestants qui 
voulaient déborder de la "fête·• pourrie 
que la coordination avait tenté d'orga
niser et qui ne servait qu'à "calmer les 
esprits". Après avoir appelé à la soli
darité étudiants/travailleurs et chô
meurs (image de radica lisme obliee) 
ils l'ont entravée pratiquement en exi
~eant les cartes d'étudiants à l'entrée 
des universités où avaient lieu les as
se~blées générales. :t corollairement, 
ils ont organisé la "solidarité" en de
mandant aux syndicats de participer ~ 
la journée de "lutte" juste après la 
mort d'Oussekine conme si les syndicats 
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avaient autre chose à voir avec la lutte · 
ouvri~re que son sa';Jota;:;e. 

Ils ont aussi mis en avant l'apolitisme 
de leur mouvement, ce qui signifie es
sentiellement la soumission la plus pla~ 
te aux idéolo3ies bour~eoises. Parce 
que si le refus instinctif de la politi
que de pas mal de 9rolétaires est une 
~~ose saine.dans la nesure où il signi
fie le rejet des magouilles politicardes 
lorsqu'il est organisé )ar des boureeois 
il es·t transfori:lé en son contraire. 
Qu'on soit clair : le refus de la poli
tique (et au début des gauchistes) par 1 

l'ense~ble des jeunes prolétaires est 
bien autre chose què ce qu'a essayé d'en 
faire la coordination puisque cette der
nière en a fait un enfermenent sur les 
problèmes spécifiquement étudiants, ce 
qui est une politique bien précise : le 
cor;Joratisme. 

Lorsque la pression de la réalité et no
tamment l'intervention musclée de la po
lice a crié aux jeunes prolétaires plein 
d'illusions que s'ils ne s'occupaient 
pas de politique celle-ci s'occu~erait 
d'eux et lorsqu' eux-::~ênes ont transforné 
leur cri "CRS avec nous" en CRS assas
sins", la coordination étudiante a com
pris qu'elle ne pouvait garder son apo
litisme de façade sous peine de se faire 
conplètement déborder. Et autant elle 
a pu mettre en avant un apolitisme com
plètenent contre-révolutionnaire, autant 
sa "politisation" devait l'être. Puis
qu'il s'est agi, en guise de politisa
tion, de faire appel à toutes les struc
tures de l'Etat aux syndicats, aux 
partis politiques et même s la Justice 
pour "faire toute la lumière sur les 1 

violences policières" ••• Elle a clôturé 1 

son entrée en scène politique et la dé
monstration de son sens des responsabi-
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lités en criant avec son président r)e 1 

la république "Plus jamais ça" oàd "plus 
jamais de violence entre français". r.:t 
les deux d'ignorer que la réelle viole~
ce c'est celle que le capital fqit quo
tidiennement subir à notr~ cl~~se, que 
ce soit par la torture du tr~vail et/Gu 
par la faim. "Plus jamais ça" sir,ni fi·~ 
juste plus jamais de lutte de elusses, 
que les prolétaires se contentent de su
bir leurs conditions d'existence et les 
brutales dégradations dont elles sont 
l'objet, en silence et en marquant en 
plus la volonté de défendre cette sainte 
patrie qui n'est pas la leur. Et que 
pour le reste on laisse les boureeoi:
s'occuper de protester contre l0s excè~ 
du systè~e, càd le réformer pour le ren
forcer et donner l'image de la lutte 
pour contrôler notre classe. Ils nous 
promettent tous déjà de faire mieux la 
prochaine fois soit d'être ~résents 
plus massivement, mieux organisés tant 
pratiquement qu'idéologiquement pour 
être sûrs de pourvoir être plus effica
ces contre la lutte, pour pouvoir arrê
ter, désamorcer tout mouvement sans pas
ser par tant d'hésitations et de dangers 
de radicalisation. 

Ces différents aspects suffisent à nous 
montrer la nature de classe de la coor
dination et des revendications qu'elle 
mettait en avant. Mais pour nous, le 
mouvement n'est pas que cela, il est 
aussi tout ce qui s'est exprimé direc
tement contre cela. C'est ainsi qu'a
près plusieurs semaines de mobilisation, 
à 1~ manifestation nationale du je~di 4 
de différentes façons devaient s'expri
mer le plus clairement, dans ce mouve- 1 

ment, les intérêts de notre classe. 
C'est le ras-le-bol général qui a amené 

1 
près d'un million de jeunes à participer 1 

aux manifestations de ce jour. Le plus 1 

grand nombre d'entre eux n'étaient pas 
étudiants et savaient qu'ils ne le de
viendraient jamais. Les chômeurs et les 
jeunes prolétaires n'étaient pas visés 
par la loi Devaquet et pas concernés par 
la lutte "contre la loi Devaquet", et 
cette réalité, ils étaient. aussi bon 
nombre à la dire, ce qui explique les 
slogans contre le code de nationalité ou , 
le renvoi des 101 maliens. Mais·elle 1 

devait s'exprimer beaucoup plus claire
ment dans les tracts diffusés les "las- l 
cars du LEP" : "Hous nous battons contre 
la sélection dans l'école mais surtout 
contre la ségrégation social~, contr~ 

la misère". "Ce qui nous fait chier, 
c'est un bloc, on ne peut pas faire le 

. ~ .. ,., 



détail". D'autre part, d'er:1blée de nom
breux étaient ceux qui refusaient de 
"terminer en fête", "dans le respect de 
l'esprit français, bon enfant" et qui 
se sont affrontés au SO qui tentait 
d'empêcher tout débordement càd tout ce 
qui sortait du cadre d'une réforme de 
l'enseignement. Et ils furent encore 
plus nombreux quand l'Etat a dévoilé son 
anta~onisme irréversible et sa férocité 
sans limite contre tout ce qui remet son 
ordre en question. Là, les jeunes pro
létaires qui n'avaient aucune eXi>érience 
parce qu'ils n'avaient jamais vécu de! 
luttes massives ont pu voir la brutale 
réalité de l'Etat et de ses défenseurs. 
r:ais [';auchistes et flics de toute sorte 
finirent par imposer un service d'ordre 
hf ton t'lUi a fait toute ses preuves à la 1 

nanifestation de deuil -de la lutte- du 
mercredi suivant, service d'ordre qui 
est bien loin de se limiter au SO des 
manifestants; il est notamment le manque 
total de perspectives dans l'ensemble 
du mouvement qui s'est laissé par les 
par les larmes que l'Etat assassin lui
r:lêne a versé sur la mort de Malik, par 
les discours pacifistes puant de la 
coordination étudiante qui décidér:1ent 
bouchait tout l'horizon politique du 
mouvement. De telle sorte que les jeu
nes prolétaires qui avaient profité des 
manifestations étudiantes pour conmencer 
à exprimer leur dégoût de l'ensemble du 
systè~e, se sont trouvés incapables de 
se donner des mots d'ordre les réunis
sant tant au niveau revendicatif qu'au 
niveau pratique a;Jrès la "victoire étu
diante càd l'enterrement du mouvement 
que celle-ci a permis. 

Et voilà l'essence des limites qu'aren
contrées l'émergence du mouvement ou
vrier en France à ce moment, bien que 
cette réalité se soit déjà produite des 
dizaines et des dizaines de fois dans 
le mouvement de notre classe. Parce 
qu'en effet, autant nous affirmons la 
présence du mouvement ouvrier dans les 
événements de novembre et décembre 86, 
autant nous affirmons qu'elle fut extrê
mement fa.ible et qu'elle ne parvint 
presque pas à s'autonomiser de la bour
geoisie. A cela existe un faisceau de 
raisons dont la première mise en avant 
est l'absence totale d'expérience de 
lutte; ce qui a permis le développement 
d'un grand nombre d'illusions. 

C'est comme cela qu'une série de soucis 
justes de jeunes prolétaires purent être 
transformés en leur contraire par la , 
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bourgeoisie. C'est ainsi que la volonté 
de nombreux manifestants de refuser les 
campagnes sécuritaires et racistes com
r:lencent à être encadrée, déjà au sein 
de ce mouvement, par l'horrible Harlem 
Désir et son SOS-racisme principalement 
basé sur le "droit à la différence" càd 
l'inverse direct de ce que le proléta
riat est dans la lutte : une seule clas
se aux intérêts uniques et mondiaux, 
vivant partout la mêr:1e misère et ne con
naissant que les s8parations et les 
frontières que le capital lui impose. 

IL en· va de même avec l'opposition aux 
forces de l'Etat qui s'exprime notam;ilent 
par la haine des flics et que les ~au
chistes transforr~ent en "Pasqua démis
sion" sous-tendu par un appel au retour 
des socialistes. C' e~t oublier un peu 
vite la triste réalité des socialistes 
qui non seulement ont créé les ens, ont 
eux aussi fait intervenir les voltigeurs 
par ex. le 27 mai 83 contre les étu
diants, et qu'à chaque qu'il l'a fallu, 
ils ont fait réprimer aussi dure~ent les 
nouvenents ouvriers que leurs collè~ues 
de droite. Cf. encore les tirs de l'ar
mée sur les ~révistes en 46, etc. 

Ce que 
laissant 
Mouvement 

tout cela 
la place 
vacante 

exprime, c'est qu'en 
de la direction ou 

ou plutôt en se ras-
semblant sur base des mobilisations étu
diantes parce que rien d'autre n'exis
tait et que leur manque d'expérience les 
empêchait de s'or~aniser eux-m@nes, les 
jeunes ouvriers comjatifs, se sont mis 
noyés dans la masse ne parvenant pas à 
se démarquer de la polarisation à la
quelle la bourgeoisie, elle, a travaillé 
càd la polarisation entre la coordina
tion étudiante et les dits casseurs. , 
La plus grande partie des prolétaires \ 
en lutte se sont retrouvés incapables 1 

de rompre claireMent avec la coordina
tion et de placer les affrontements sur 
un autre terrain que celui choisi par 1 

la bourgeoisie. Et ceci parce que man- i 
quant d'expérience, les prolétaires les 
plus coMbatifs sont restés victimes de 
la mythologie de l'affrontement avec les 
flics mis là pour qu'ils ne déchargent 
pas leur combativité sur d'autres objec
tifs qui fassent réellement mal à : 
1 'Etat et qui auraient constitué de 1 

réelles perspectives d'élargissenent du 
mouvement. 

Rien ne 
d'autres 
aucun mot 

fut fait pour faire débrayer 
franges de la classe ouvrière, 

d'ordre nis en avant pouvant 

.. 



... 

int6resser l'ensemble des prolétaires: 
Le rap~ort de forces cénéral entre les 
classes, 1

1
e poids de nombreuses années 

de paix sociale s'est révélé ext~êmement 
lourd, empêchant pour un temps encor~ 
une réelle autonomisation des forces 
prolétariennes en présence. !~t cela, 
même si ce premier mouvement il. ouvert 
une brèche dans laquelle se sont aussi
tôt en~ouffrés les che~i~ots. Le drame, 
c'est que, par leur action, les chemi
nots ont d8montr6, par leur action, 
qu'il existait effectivement un terrain 
favorable à une remise en questio'1 beau
coup plus ~énéralisée du système capita-: 
liste, mais la bourzeoisie l'ayant pres
senti (cf. les pressions d'E. ~aire et 

Toutes les crapuleries mises en avant 
par la coordination et qui connurent un 
réel succès du fait de la faiblesse du 
mouvement ouvrier : démocratisme, paci
fisme, sélection "naturelle", antiracis
me, antifascisme, apolitisme, soutien 
aux socialistes, sens ~es responsabili
tés et de la solidarité ont une validité 
plus large que la tentative de briser 
un mouvement ponctuel. Elles sont aussi 
la tentative de combler le non-encadre
ment des jeunes et de les organiser sur 
un projet social capitaliste positif et 
massif. En effet, la base de l'organi
sation pour le capital de la jeunesse 
était l'individualisme et l'égoïsme for
cené, l'orientation de toute l'existence 
vers le maximum de "satisfactions" per
sonnelles possibles la musique, les 
fringues, le cul, le cinoche, etc. et 
pour ceux dont la situation est la plus 
difficile, la "simple" débrouille indi
viduelle. 

'·!ais quand, pour la prer'lière fois de 
nombreux jeunes se sont retrouvés pour 
lutter, même très faiblement, cet indi
vidualisme reçut le dur coup de boutoir 
de la solidarité ouvrière. Et il est 
tout à fait clair que le surgissement 
de toutès les idéologies bourgeoises sur 
la solidarité, l'antiracisme, l'antifas
cisme, l'altruisme n'y sont pour rien, 
au contraire, elles ne sont que le tra
vestissement idéologique opere par le 
capital pour camoufler et détruire les 
réelles préoccupations prolétariennes 
de solidarité qui tendaient à apparaître 
dans le mouvement. La bourgeoisie n'in
vente pas de manière ~achiavélique des 
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de Bergeron pour retirer le projet 
de loi Devaquet de peur de ne plus con
trôler l'état· d'effervescence qui se 
développait alors dans les usines) elle 
s'est arran~ée pour vite renvoyer les , 
lyc6ens et étudiants a leurs ét~des et 
les deux mouvements sont effectivement 
restés séparés. 

La tendance qui est n6tr~ est celle du 
dépasse~ent de toutes les frontières que 
crée notre notre ennemi historique. 
Que cela soit entre jeunes ou futurs 
c~ômeurs et prolétaires au travail ou 
entre .prolétaires "français" et "étran
r;ers". 

structures et idéologies pour détruire 
les expressions ouvri8res. La contre
révolution n'a ét6 et ne sera jamais que 
l'exploitation des fai~lesses du mouve
ment lui-nême. Le rôle premier de la 
coordination est d'avoir formellement 
repris des mots d'ordre qui surgissaient 
spontanément du mouvement et profité du 
manque d'organisation et d'expérience 
de ces jeunes prolétaires pour la pre
mière fois en lutte, pour en transformer 
le contenu et faire qu'ils deviennent 
mots d'ordre de la bour~eoisie, contre 
le nouvement mêne qui les avAit fait 
surgir. Ce travestissement s'op~rA donc 
à partir de l'émergence réelle d'un mou
vement de jeunes prolétaires. Cela fut 
d'autant plus facile que les mots d'or
dre de départ, bien ~ue contenant des 
éléments classistes, restaient lar~ement 
ambi~us, peu clairs et les th~mes domi
nants ont ét~ d~natur6s en un humanisme 
le plus plat puisque les· poncifs .de la 
politique traditionnelle ne font plus 
recette. Lt de chanter les mérites des 
resto-du-coeur, de l'écologie, de la 
non-violence, de la protection des ani
maux et des étrangerR ••• en fait, la 
remise au goût du jour d'inepties aussi 
vieilles que la contre-révolution. Tout 
ce qui avait surgi contre le vieux monde 
devait, 8râce à la subtile alchimie opé
rée par les Eauchistes coordinateurs, 
servir à le défendre. 

L'émer8ence d'un mouvement de classe 
parmi les jeunes a contraint la bour
geolSle à la création d'une'sorte de 
front populaire de la jeunesse qui veut 
rester "vigilant" et "disponible" notam-



ment sur la question du code èe nationa
lit& Et de crier aux jeunes qu'ils 
"i'euvent chan:::;er quelque chose", qu'ils 
noivent voter pour "faire échec à la 
clroite", qu'ils doivent faire pression 
sur ceci pour o~tenir cela, donner 5F 
ici, assister ~ un concert 1~-has ••• 
bref &tre or~anis~s ~ar le ca~ital pour 
ne surtout plus lutter. 

?erso~ne ne peut dire l'avenir de ce ty
:)e è' or.r':anisation nais il est clair 
qu'aujourd'hui, pas mal de jeunes ~rolê
taires sont sensibles ~ toutes ces con
neries et ù la possibilité de s'JrGani
ser /Our défendre le "projet Coluche", 

savoir la "solièari t·~" qui n'est 
qu'une varia~te de l'habituelle charit6 
envers les plus d6~u,is, ce qui revient 
toujours ~ solutionner quelques cas in
divieuels, quelques exc~s pour avant 
tout faire oublier que c'est le syst•}me 
qui produit cette ~is}re et naintenir 
sa totalité. Il s'a~it 1~, co~~e tout 
projet de la bour~eoisie, d'une r~alisa
tion de la d~~ocratie, d'une perfection 
ne l'individualisme, ~e 1'5~oisne, de 
la concurrence, de leur institution en 
u~ projet social positif dans lequel la 
bourseoisie voudrait que tous les jeunes 
se reconnaissent. Les fa~eux élans que 
la bour~eoisie se plaisait à qualifier 
de ",",énérosi té" pour en flatter les as
~ects aclassistes, se sont bel et hien 
transformés en un renforce;1ent du chacun 
~our soi, du fait de se retrouver tou
jours plus seul face 8 la sélection ac
crue en op~osition 8 l2quelle le nouve
nent s'était cristallis8 Si on est 
ja~ais aussi ensenble quand on lutte 
contre cette société, on est janais aus
si seuls que qua~d on se re~et ~ la dé
:endre ! 

Au sein ï.lêi.ie GU mouvement sont r:tal.:.;ré 
tout apparus des en~ryo~s de rejet de 
ces tentatives d'encad:--enent, notam~ent 
par le rejet èe la lutte "contre la loi 
Deva(juet" et aussi par le rejet C:e la 
prftendue victoire. Si pas mal de jeu
nes se foutaient déjq de cette loi et 
voulaient poursuivre le ~ouvenent, plus 
non~reux encore seron~ ce~x dont l'aG
sravation continuelle des conditions de 
vie ouvriront les yeux. Parce que si 
la ~ourgeoisie a acce~té de retirer le 
projet ~evaquet, ce n'est évidemment pas 
qu' cH:e, ora-3gne.·. ln e~.1ouveauHt· .éfludiar:.t 
nais bien que celui-ci soit clairement 
et pratiquei.ient ~risé pour faire place 
a la lutte de classe intransi3eante et 
qui se revendique conne tel ! 
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Ce qui a fait peur ù la ~our~eoisie 
c'est ce dan~er de radicalisation qui 
s'ouvre sur de réelles et concrètes 
perspectives d'extension du mouvement 
à d'autres secteurs de la classe ouvri~
re. La r~elle force du mouvenent con
sistait bien plus en une potentialit{; 
de lutte ~1e la lutte r~elle ~ laquelle 
elle a a'Joutit. Alors que toutes lee 
~erni0res ~r~ves étaient narqy~es en 
profondeur par le sa~ota~e syndical, ~ 

tel ;JOint qu' ih; avaient r12Y\ conqui.s 
une ;1artie des prolétaires :-~ 1' idc'e que 
la [!,r>ve n'est plus un bon moyen d'ac
tion ét que leurs int~rêts sont li(s ~ 

la survie de l'f.icononie ••• cette nou
velle ~~nération descenrlait dans la rue 
d~3a~fe du ~oins de ces d~coura~enents 
syst•;M<ltir;ues or2anis6s :v1r les synr1i-
cats, et d~Ga~eant une r~elle force. 

Ce qui est t:videmment ~rave et profondé
nent frustrant c'est que cette force , 
existant en plus au niveau mondial n'ait 
janais Hé 
qui la rue 

pas 

orGanisée, que ces jew1es } 
a~partenait ne se sont abso
rendu co112Jte de leur force lument 

et se sont laiss§s ncner en ~ate8u nar 
la ,ren1ere coordination --~610~ation 
de la ~ourseoisie au sein du mouve~ent-
venue. Les syndicats paniqu6s )nr le3 
remous que ce mouvement provoquait dans 
les usines, par cette bouffée d'air qui 
pouvait raviver les feux qu'ils 2vaient 
mis tant de Deine ~ étouffer, étaient 
plus lucides que les jeunes en lutte qui 
pourtant, à ce mo~ent, avaient tout en 
nains. 

:St c'est ce risque qui, avec le mouve
nent nes cheminots puis celui des ensei
gnants conmençait à se transformer en 
réalité, qui n fait que la bourgeoisie 
a sus)en~u le projet cle loi Devaquet. 
Ce qui im,Jortait c'6tait d'arrêter le 
mouve;~ent ,our éviter qu'il ne fasse ta
che d'hui le. Ce qui ne fut pas tro) 
difficile pour la bour.r:eoisie vu que les 
6cononies réalisées gr~ce ~ la loi Devo
CJUet sont finalement que ~cu de choses 
à côté des restrictions salariales dra
coniennes sur lesquelles la bourgeoisie 
ne peut pas transiger si elle veut main
tenir son économie en vie. Et c'est 
bien pour cela qu'elle ne peut aJsolu
nent pas se payer une vague de grèves, 
aujourd'hui moins que jamais. Quant aux 
économies qu'elle devait réaliser avec 
la loi Devaquet, il ne faut surtout pas 
croire qu'elle en abandonne le projet; 
elles passeront après la "pause" ch}.ra
quienne càd, selon ses propres termes, 
une fois le consensus national rétabli. 



- 25 -

Mais ce petit soubresaut est loin d'ltre 
le dernier. La colare ouvri6re monte 
qui remettra en question le vieux monde. 
Et l chacun de ces soubresauts, seront 
tir6es leH leçons qui permettront la r6-
volution. 

Comme le disaient les lascar• du LEP 

TRACTS • • 

Parmi les dizaines de tracts qui ont 
circulê durant ce mouvement, plusieurs 
nous ont vivement intêressês et plus 
particulièrement les deux que nous pu
blions ci-après. Ces tracts expriment 
clairement les tentatives de rupture 
d'avec la paix sociale dominante, mais 
en dévoilent également les limites. 

Il y a une faiblesse générale qui marque 
encore très fortement aujourd'hui les 
tentatives de renouer avec une pratique 
de lutte et que nous voulons souligner 
et critiquer ici. Spécialement en Fran
ce, les années de paix sociale que nous 
venons de subir --liées au fait que, 
durant toute une période, c'était la 
gauche qui prenait les mesures anti
ouvr1eres-- pèsent de tout leur poids 
sur la situation actuelle. L'absence 
de luttes significatives a terriblement 
renforcé la concurrence des prolétaires 
entr'eux, càd la soumission à l'économie 
nationale, aux besoins de l'entreprise, 
à l'individualisation à outrance. Certes 
les mobilisations syndicales étaient de 
plus en plus désertées mais ce fut aussi 
au prix d'une individualisation de la 
misère où chacun en prend plein les 
dents en continuant d'espérer ne pas 
être au nombre des perdants. Tout dans 
la société va dans le sens de ce "chacun 
pour soi" que nous interprétons volon
tiers comme le "diviser pour règner" des 
temps modernes. Mais ce que nous montre 
le dit mouvement "étudiant" tout comme 
la lutte des cheminots, c'est que ces 

"Noua noua aommea parl6 comme jarnais 
nou• ne noua 6tiona parl6 ••• en courant 
en r6fl6chiaaant, en discutant vite, 
tr!a vite, noua avons compris beaucoup 
de choses ••• 
Voua avez failli noua avoir, c'est rat61 
On a entrevu autre chose. On va foncer. 
Ca va chier l" 

illusions de libertê individuelle volent 
en êclats face à l'aggravation continue 
de nos conditions de vie. Le ch8mage, 
les salaires, le boulot, toute cette vie 
de misère qui devient de plus en plus 
IRRESPIRABLE nous pousse obligatoirement 
vers le lutte, càd vers la prise en 
charge collective de nos besoins de vie 
et donc de lutte. ISOLE = TUE. Il faut 
donc rompre notre isolement, nous asso
cier et ceci n'est pas un libre choix 
parmi d'autres, mais est une exigence 
vitale si nous ne voulons pas crever en 
même temps et avec ce système. 

Il est important aujourd'hui d'insister 
sur cet aspect, tant il est vrai que le 
mythe de la liberté individuelle, du 
"chacun fait c'qu'il lui plaît" est une 
force puissante qui s'oppose à ce que 
nous nous reconnaissons dans les mêmes 
intérêts, dans la même lutte à mener. 

Notre antisyndicalisme, notre antidémo
cratisme n'a rien d'un choix ou d'un 
avis mais se vérifie jour après jour 
dans les multiples affrontements qui op
posent notre classe à l'ordre établi. 
Nous persistons donc dans notre volonté 
de bien mettre en avant à chaque fois 
le besoin de s'organiser et de dévelop
per, directement à l'échelle internatio
nale, la préparation des luttes à venir. 
Ce fut aussi le sens des quelqaes tracts 
que notre groupe a diffusé lors du dit 
mouvement "étudiant" comme lors de la 
lutte des cheminots. 
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PAPA, MAMAN, TON FILS, TA FILLE, EST DANS LA RUE 

TRAVAlLLEL'RS DE L'US~~È EXAC0~1PTA, DES PTT, DE L'ANPE, 
TRAVALLLEt!RS DU lO~me ARRONDLSSE:-tENT, 

DE PARLS, DE FRANCE ET D'ALLLEURS 

~ous sommes les élèves du LEP d' électt'onique, à un jet de boulon d'ici, vos fils. 
1\ujout'd'hui nous sommes dans la t'ue comme les étudiants. Mais pas exactement pour 
les mêmes raisons qu'eux. Lls se battent contt'e la sélection dans le cadre 
de l'univet'sité. 

Nous, nous nous battons contre la sélection dans 1 'école, mais surtout contre 
la ségrégation sociale,·contre la misèt'e ! 
A l'école on nous parle sans cesse de l'entrept'ise, on nous propo~e d'y faire 
des stages, des visites comme au zoo, comme si c'était quelque chose de sympa, 
de naturel et qu'on avait le choix. On est venu vous demander votre avis et 
vous donner le notre. 

Alors comment ça va dans 1' usine, qu'ils appellent joliment "1 'entreprise" ? 

Ca boume ? C'est sympa ? La paye est bonne ? Les machines silencieuses ? Le 
singe est cool ? 

Répondez-nous Sinon on va s'imaginer que la taule c'es1: infect, qu'on s'y 
emmerde, qu'on paume sa vie, que c'est désespérant, dégueulasse •• ! 

Et ne nous dites pas le- contraire, on ;vous croirait pas, on voit quelle tête 
vous tirez quand vous rentrez le soir, vous nous regardez même pas, vous allumez 
la télé, vous bouffez, vous soufflez un peu, vous vous couchez. 

On s'adresse à vous car il y quelques années, vous étiez à notre place, et 
ces années, VOUS ETES PAYES POUR SAVOIR COMBIEN ELLES ONT FILEE.S VITE ! Dans 

un an, deux, trois, c'est notre tour, alors on se renseigne pour pas être 
déçus plus tard~ .. 

Alors, vous voulez pas sortir ? Qu'est-ce-qui se passe ? Vous trouvez que tout 
va bien ? 

Ou peut être que vous n'avez pas de revendications précises ? Hein ? C'est 
ça ? On va vous dire, un secret, nous non plus ! Et justement, c'est la MEILLEURE! 
Celle qui "les" emmerde le plus. Car là ils peuvent pas nous couillonner. Ce 
qui nous fait chier c'est un blo:, on peut pas faire le détail ! 

- Vous dites : "C'est irresponsable vous ne gagnerez rien" 
Vous vous trompez on a déjà gagné, nous nous sommes trouvés, nous avons communiqué 
entre nous, nous avons réinventé pour nous l'amitié, la fraternité, l'activité ..• 
On a rigolé, comme rarement ! C'est énorme ! 

Nous sommes dangereux nous devenons intelligents 
Alors, les gars, les filles, vous voulez pas venir avec nous? C'est dans l'air? 
Vous ne le sentez pas ? Vous n'entendez rien ?C'EST A CAUSE DES MACHINES. TROP 
DE BRUIT, TROP DE FUMEE ! ARRëSTEZ-LES ! DESCENDEZ DANS LA RUE ! 

La première usine à descendre soutenir -la jeunesse, ça fera un choc Dans 
dix ans encore on s'en souviendra : "c'est eux c'est les premiers qui sont 
descendus ! " Vous savez ce qui les fait chier ; ils se disent ILS DESCENDENT 
... lLS REMONTERONT JAMAIS .... 

Parce que vous ne dites rien, ils croient que vous ne direz jamais rien Que 
c'est fini, qu'ils vous ont baisés 
Montrez leur que c'est eux. les cocus de l'Histoire! 
Descendez qu'on s'expli4uc 
On est de l'autPe côt~ du muP, sans patPons, sans paPtis, sans syndicats, libPes 
comme les chevaux. Venez paPler avec nous. Sinon on va se faiPe ramasseP ! 

OH vous Al.E~ o ! HEP ' ON .x BESOIN DE p.;p rER • DES LASCARS OU .LEP ELECTRONIQUE 
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CE QUI EST CRITIQ~ABLE DOIT 

ETUDIANTS, hier nous étions dans la rue avec vous mais autan·t vous le dire 
tout de suite, la réforme "2 ~quets" on s'en fout 1 

. . 
Pour nous la sélection a déj! joué, l'un1vers1tê nou·s est fermée.- et nos C.A.P. 
nos e.E.P. nous mènent tout drof.t a l'usine après un p~t1t tour! l'ANPE. 

Pour nous la critique de 1a lof "Z baquets" 'est 1nutfle ; 
Nous critiquons l'université 
Nous· critiquons .les étudiants 
Nous .<:ri tiquons l'ê<:ole, 
Nous critiquons le travail.· 

L'école nous donne les mauvaises places. 
L'université vous donne des'places médiocres. 
Ensemble critiquons les ! 

'-tùis re nous dites pas :"il faudra toujours des balayeurs, des ouvriers", 
ou alors allez-y les gart ces places la on vous les abandonne de .bon coeur, 
vous g~nez pas ! · ' 

ON N'E~T PAS PLUS BETE QUE VOUS, ON N'IRA PAS A L'USINE ! 

Si vous critiquez la loi "2 laquais" qui ne fait qu'empirer une situation 
mauvaise, vous n'a.vez rien coropris..!Oû res~e votrè situation n'est pas de 
beaucoup meilleure que la notre. Une bonne partie d'entre vous (fQ ~ 11.11rait il) 
abanaonn.:ra ses.êtud~s a·•ar.t 1e DEur.. et ces "mauvais ~tuéiants" ,, ... uut droit 
allx m~n:~s baulots s.ub.\lterM.S d l'Ml payês qUi sont notre 1ot. Et Ql!i'nd aux 
·:~a.s H\Jdi..:.11ts" qu'ils sachent' que les places moyennes qu'ils aur~Snt (1 es 
ùonnes c'est pas a 1 'université qu'on l~s trouve) ont beaucoup perd~~s de leur 
prestige et de leur pouvoir. Aujourd'hui un médecin n'es-t plus un "~ONSIEUR", 
C''est un employé de la sêcu. Et qu'est ce qu'un professeur, un avoca't? il 
y en a tant .. ! 

ETUDIANTS, si vous critiquez seulement la lof "2 caquets• et pas l'unherstU, 
vous vous batterez seuls et la loi passerà d'un coup ou par petits.bouts, VOUS 
L'AUREZ DANS L'CUL ! Et, sf par hasard elle ne passait ~s ·alors tout seratt 
comme avant et la moftiê d'e11tre vous se retrouverait dans les burea.~x, 
y cs us i nc:s aseptisées. . . 
ETUDIANTS c'est vous qui etes appelés a gérer cette socfHê et r\ous 1 li 
produire. · · 

SI: VOUS BOUGEZ, SI NOUS BOUGEONS, TOUT PEUT BOUGER. . . . 
M'ah si vous voulez seulement jouer les "apprentis Tapie•·, sf vous voulu 
seulement gêrer loyalement cette socfêtê et.devenir a motndre.frafs. educateurs. 
assistantes sociales, animateurs,· inspecteurs du trava.11 ,·cadres, sociologues. 
psychologues, journalistes, directeurs du p~frsonnel i pour demain nous lduqutr, 
nous assister~ nous animer, nous inspecter. nous informer, nous dfriger,.n._ .. ,, 
fa I-re ba uer , , • 

ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE 1 

Mais s1 vous voulez, pour conwne,.cer, critiquer le. système scolaire qui nous 
exclu , et vou:s abaisse, sf vous voulez lutter, avec:· nous, contre la ségrégation 
socfa~!. ~antre la mfsêre, la votre et la notre, alors ... 

FRERES1 AVEC NOUS, OH VOUS AIM~ ! 

DES LASCARS OU LEP ELECTRON! OllE 

1 
• 
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A PROPOS DES RESTOS DU COEUR ••• 

"AIMER LES PAUVRES" ••• une autre manière d'aimer LE CAPITAL 

Le "nouveau" pauvre est arrivé : 
objet de toutes les miséricordes et aus
sitôt livré à la délectation des philan
thropes en mal de bonnes oeuvres (après 
l'Ethiopie et SOS-racisme, il restait 
un trop plein de charité à assouvir). 

En imposant l'image de ce citoyen 
malchanceux de la crise, fataliste, ré
signé, qui n'en peut plus, la bourgeoi
sie a réactualisé les douces vertus du 
patronage, mythe de la solidarité(!) de 
tous les citoyens envers les "déshéri
tés" dans un monde épuré de ses contra
dictions de classe. 

Mais si, 
les événements 
fois, d'abord 
comme force, 
mobilisations 

comme le précisait Marx, 
se répètent toujours deux 

comme tragédie, ensuite 
la fréquence des grandes 
de bienfaisance est telle 

qu'on doit parler d'opéra-bouffe à leur 
propos. 

C'est en sortant les marmites 
qu'hier feu Coluche se lançait dans la 
carrière de dame patronesse : les restos 
du coeurs ou la ènième tentative de res
taurer le capital. Car si le bouffon 
de la bourgeoisie s'attendrissait sur 
les ventres vides, c'est d'abord les 
cerveaux des prolétaires qu'il alimen
tait d'une idéologie faisandée d'après 
laquelle il n'y aurait rien à faire con
tre la détérioration permanente de nos 
conditions de survie sinon accepter no
tre sort sans lutter. Les licenciements 
les baisses de salaires, les expulsions 
du chômage, 1~ dict~ture de la valeur 
sur la satisfaction de nos besoins, tout 
cela ne serait que fatalité et non le 
produit d'un système de mort que le pro
létariat doit détruire. 

Dès lors, quels mauvais citoyens 
que les prolétaires affamés pillant les 
magasins au lieu de rejoindre en rangs 
serrés les cantines caritatives. La 
bourgeoisie est explicite : la misère 
du prolétariat est respectable pour au
tant que la marchandise soit respectée. 
Refusons les sacrifices, luttons sans 
répit. Et tant pis si nous passons pour 
des ingrats; elle trouvera toujours 
d'autres bébés phoques pour déverser sa 
pitié morbide. 

En attendant, elle a de la souf
france à soulager. Heureusement, les 
bonnes volontés ne font pas défaut. Et 
de voir les étudiants de l'école du com
merce de Paris soutenir le cuistot ron
douillard de toute leur science du mar
keting. Les enfants de la bourgeoisie 
n'apprendront jamais assez tôt à gérer 
la viande humaine Mais à l'image du 
"riche" tendant la main au "pauvre", ••• 
c'est surtout le pythe d'une humanité 
réconcilée autour d'une communauté d'in
térêts : le travail salarié, le respect 
de la propriété, la solidarité nationale. 
Réduits à une non-classe, atomisés, les 
prolétaires sont enfin dignes de goûter 
la cuisine de ces nouveaux apôtres. Dé
solés, vos restaurants nous écoeurent 
et votre philanthropie grotesque nous 
fait vomir. 

Que les choses soient claires : 
nous n'aimons pas les "pauvres", nous 
aimons le prolétariat qui lutte pour son 
autosupression ! ! ! Cette campagne cari
tative aura du moins permis de rafrai
chir nos connaissances en anatomie; nous 
viserons plus sûrement la bourgeoisie 
au coeur. Gare aux pourritures qui s'en 
dégageront ! 
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NOTE SUR LA PRIVATISATION DES PRISONS 

Dans la vaste politique anti-ouvrière que 
nous ne cessons èe subir, la privatisa
tion des prisons dont les médias font, 
ces temps derniers, beaucoup de cas, est 
un élément parmi tant d'autres. Non, bien 
sQr par le fait de privatiser. "Privées" 
ou "publiques", les prisons restent les 
prisons, càd l'un des maillons essentiels 
de la puissance de l'Etat capitaliste 
mondial, l'enfer des emmurés vivants, le 
sommet de l'atomisation, la menace pour 
tous ceux qui, d'une manière ou d'une au
tre, risqueraient de troubler l'ordre de 
la bourgeoisie terroriste. 

Si cette privatisation à venir s'inscrit 
dans une politique d'attaque du proléta
riat, préparant dès maintenant les af
frontements sociaux à venir en renforçant 
les capacités de répressio~ de l'Etat, 
c'est parce qu'elle signifie et qu'elle 
vise la multiplication des cellules : 
quinze mille (15.000 !) places sont pré
vues. Des usines aux prisons en passant 
par le secteur public, le sureffectif est 
partout. Il faut, comme on dit, élimi
ner ! Alors dans la sphère politique, on 
se casse la tête pour élaborer les stra
tégies et tactiques de l'élimination. De 
la mise à la retraite en passant par tous 
les système de formation, reclassement, 
la liberté complète de licencier, les pe
tits boulots, le temps partiel ••• on en 
arrive à se poser aussi le problème pour 
les prisons. Avec la privatisation des 
prisons, enfin, leur surcharge ne va 
bient8t plus 8tre qu'un mauvais souvenir 

pour la bourgeoisie. On va pouvoir 
mieux isoler, contr8ler, torturer les 
prisonniers récalcitrants pendant qu'on 
essaiera par ailleurs de faire mieux ava
ler à la majeure partie des incarcérés, 
rie serait-ce qu'un tout petit peu, par 
un "confort" accru, le nombre d'années 
durant lesquelles ils n'auront pour hori
zon que les barreaux, les murs, les gril
lages et les barbelés. 
Il est bien entendu que, dans les taules 
comme dans la société civile, la bour
geoisie se moque dea conditions de déten
tion de la force de travail, des cages 
à lapin genre HLM aux foyers Sonacotra, 
taudis verticaux ou horizontaux, du bidon 
ville aux cités dortoirs, c'est l'entas
sement, le bruit, la mia~re, la drogue, 
le ch8mage, les suicides, la folie ••• 
Lorsque des villes nouvelles sa créent, 
lorsque des quartiers sont rénovés, ce 

qui prime aux yeux ès3 programmateurs de 
notre ~U1"Vie • en de hO:'~ 1-)i_e'l sQr des in~· 

térêts financiers, c'es~ d'assurer et de 
renforcer surveillance et isolement de 
l'individu exploité et séparé des autres, 
du prolétaire-citoyen. Par tous les moy
ens, on corrompt ses impulsions d'insou
mission, tandis qu'on réprime ceux à qui 
cela ne suffit pas. 

Par la privatisation des prisons, la pri
son sera reconnue enfin comme entreprise 
visant au maximum de rentabilité. Prison/ 
entreprise, entreprise/prison, voilà en
fin le vrai visage de l'entreprise et le 
vrai visage de la société capitaliste 
dans son entier, révélés sans vergogne 
aucune. Les justifications idéologiques 
fondent au soleil de la réalité : "il 
s'agit de protéger la société, et patati 
et patata" ••• tout ce la vole en éclats 
comme du verre blanc devant la réalité 
dévoilée da la prison : un moyen de pro
téger le capital et de produire du capi
tal. Protéger le capital car, en fin de 
compte, tout crime quel qu'il soit est 
un crime contre la propriété privée (et 
dans ce terme, rappelons-le, nous ne fai
sons aucune distinction ·en+:z ~ ce qui est 
appelé communément par les économistes 
bourgeois "propriété privée" et "propri
été d'Etat"). En effet, même si le vol, 
la fraude, l'escroquerie, le vandalisme, 
etc. sont des crimes clairement commis 
contre la propriété, l'assassinat ne 
l'est pas moins : comme tout crime, il 
est une négation en acte de l'harmonie 
proclamée par la société basée sur la 
propriété privée des moyens de production. 

La privatisation des prisons aura ~et 
avantage -si l'on peut s'exprimer ainsi
de souligner l'identité de situation en
tre l'ouvrier et le prisonnier. Le pri
sonnier est enfermé dans les murs de sa 
prison, l'ouvrier dans les mure de sa vie 
morcelée et cloisonnée. L'un et l'autre 
sont désignés à produire pour la puissan
ce qui se dresse en face d 1 eux alors 
qu'ils sont la source unique de sa ri
chesse : le capital. 
La prt•ona devient une entreprise ? Et 
alors ? L'entreprise apparattra désor
mais un peu plus clairement comme ce 
qu'elle est réellement : une prison. Et 
les luttes de dftmein devront 8tre encore 
plus sOrement marquêes par cette union 
da tous les ouvriers/prisonniers. 
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