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phi,.._ termÏlltMf_ lt ·'fë.itièfflè . ~-- die 
liltaltt., 

Le régime gaulliste peut être secoué avec 
Hittem4ttt phis dê- püi_s'Sâiftê par la force sociale * la classe ouvrière. _ 

Cela veut .. il dire que Je, mouvëfftW étûdiâM 
l•Wt! abandonner la course Aptès tv6ir ·tâit pêne, 
la. '1am1Nàu « d-e ses mains fragiles » d-âns léi 
mains vigoureuses du prolétariat ? 

- -Àfforts-..ft011s ri?tiJùrn-er i nos. chères études 
regrettablement troublées par les barricades ? 
Allons-nous préparer dans l'ordre, chacun dans 
-MM co-i·ft, n-otrê Hâffien, nOtfê carrière et nous 
mijoter une « unlHnlté ctênu,crHiqüê »? Allons .. 
Mus nouulétourne, d@s lutt11 1ocial@1 qui sorit êh 
lfjÎft ,ruplHêf lptèt âv61t fi,t iuttéméftt li 
pnUVê qui le mouvement étudiant pouvait 
déclencher des luttes politiques ? 
- Il haut en finir avec les thettoi univ@rtitâités 
et. jtudiafih t. Pis dé torde>n wnitâitè autour dts 
INJnH êt d@I tttultéi ! 
Nous pouvons aujoutd'l11ïi rêjoind,e wt le 

Miffl@ t@rrâh,, sifi'ôn av@c les rnêntet armêi, le& 
lltffH Hvrlêt@s ~ontrè PEt~• gâüllisté- 

L'unité, ce n'est pas sèülêmênt l'aHiânce élét 
torale. Elle 11@ doit pas être défendue par le seul 
bulletin de vôte.. EU@ ttë sé të>hshüit pàs par la 
somme disparate de lut·t@s sur de~ obiêtHh 
••i1H@ü!êiflént sépnéi ~ d'un ~ôté, lés luttés 
l'HÎâlês ouvt-ières, · de Pautté Ïés luttes u11iversi-a. 
taifH t?tudiântês. l'unité c'ëst la jonction des 
hHf@s sur ura tértâh; témmun. 

Sorrtmês-t1êUs dés fêfflantiques, des idéaliste, 
et éÎêi phthêun ou sommes-nous de dangereux 
aw.11turist@$ qui risqueraient de dévoyer le mèü" 
lliHt ouvrier ? 
Qu'avons-nous à apporter ? 
Qu@li sont nos moyens dé lutté ? 
Nul fié peut ignorer que I@ mouvl'!rnént éi-udiànt 

êtt ëfttle dêtts une seconde phase ap,,, uné 
semaine de lutte contre le pouvoir. 

S'il n'y a pU éü réssâC; a .y a êu en tout tas 
ÎléJtteM@nt. - 

Suhlt@fflent entré dar.1 lâ vie poUtiqüê active, 
et pêftdâHt Uh t@mps ên pôhtte de hi lütte, lê 
-.uv@m@n·t ,tudi·àï\'t n'est pas né tout -âfwné. Il 

- •- ._, tftuver spantâft@fflént les formes de lutte 
IIMlt 1A rue, avec maturité et tUstiJ»Une. éonfu 
sément, il cherche des formes d'ôrtan'iiati·oh dê 
masse : de l'improvisation parfois, mais surtout 
tt-liltitoltêfflêft.t vn êfflJ>itlsffl@ Îné•i·table. Cêtte 
période doit ''™" fift. Nêu, avons démontré 
.,_ l'eJqllérièllce4~11ffè semaine les défauts d'une 
démocratie directe mal comprise, risquent de 
désorganiser le m-oûvemént. · 

Orgânisont-hôùs ! 
9'vei4affDIIS lé:s comités d'action. Dégageons 

des formes tl:'i11tet'ftlltwon èt· ïl"t!x-.rnsien ~ 
dta .; plus de comités géants et fluctuants. 

Sur un autre plan, le mouvement est éa hâlt 
de dégager ses objêëtifs tfn·corê un@ fois avec une 
êértaine éol'ifusion. 

t t s 'è.st j;ehdant un téffl;pl laissé déborder par 
lé t,rob1èmé des examens, plat-é par certains au 
ffl\hê cJe.s clQàt-s_,. ,._. l'IÛevx eataya le m-ca- -~-- H btlai.t téc;ler te problème, amorcer üilë: -sblu"" 
tÎïllif tra.tJsitetre pour pouwir 1-vancet. 

Tant sur le plan des luttes engagées début rnâi 
centre le rég.iae 'tué illr t.élui clu ront univer 
libir•. 

OU CMEfTO A U v·tê.Téltl 
· Ca,, si fe mouvent.e,rt ëlu,aif sé ll)Mlttu •é,e. 

llJIIAeld ëD dehors des facultés, t.Më ~:là:tei Jé, 
tlle.tft. ••iwenit•e CJtH w, 1i'éf'wnuit,, -il est ... 
ffliéiws ewilteat ttae te nN uvement devait, doit ef 
•~ aaintetNr - fnMf èWfft BÏtet'âb'frtt: 

Cette eox~e n"-e'd ~céfk l"ua t-éfot'fffi~me 
iiwi!t'ér~ire permettant le retour progressif des 
Ma1nbrists en ettfisa.ttt .le, itucta,;ts "3n:s- les .pires, 
tmss- d'vn •livea.u t.onfcnfn.iilne.,. -t'-1-il « radi- 
cafl ». " 

> . !l Il 

? 7$? <//]]s3 
F- - ' ·~ ·J - , 9,$jtjy %2.M! 

P'"ôur lâ politique aussi, la fat éSt' trbp petitê. 

. lllé êit motivéi! aussi et surroüt pàt tè f,ait 
quê lé terrain 1u1ivêHitâire tonuitue de plus en 
plus un terrain capital : l'accusation de la réâlitê 
rêpr@stive dè l'üftivêHitê~ de son rôle de plus 
en plus impc:,rtàftt dans le processus de rèpro 
duction de la société, sa participation active au 
timtntemënt dé l\,rdre ~tàbli (d scienc:es 
hufflalnês ët\ putituHer),, lé ,âlé de la scÎéftté 
êt de lâ tec.h@rthê dâfts le développement écono 
ttti{lue 11été•ssitent à l'univërsité Ïà _ eonstitutlon 
d'un pouvoir de contestation permanente, de ses 
fin-âlités. dé it)ft idéoloti@, du tonténu de sês 
« prôdüt!tÎons ». 

Mais nous dé'Vôfts à tout ptik évitér l'étueil élü 
repli süt les luttes universitaires. 

Lê molivément Îl''a pas vécu après une sémâine 
de luttët sur sOh teul capltêl d'e,.thousiasme .. 
Lléhthou&iastne tévolutiunfiêlf'ê s'use vite uns 
j>érspëttivés. Le courant politique iaUH ên mmeu 
êt\ldlànt ne va pas tarir. li A trouv@ sa voie natu 
rêlle : r-ei•r:ndre la v,à\gue. 'dès Îutte;s .-w-rière$ ·q;ui 
après fui itét'erfe cirnl're t't7ra, ,ga-vt'ttde, Face aux 
nouvelles menaces de répressions policière et 
ilillkial-te, lè tnoovétnêrit èfu4i:.nt doit hnerven·i, t•• dê suite. lt à les movens de concrétiser sa 
campagne de dénonciation du régime en s'ap 
payant par exemple sur le it,N&l tle& hommH 
-le 'là lé9tf •sio11 des journées de mai, Grimault. 
AiiiiiiW. V4iici· un terrain où nos luttes rejoignent 
immédiatement les luttes cuvraètes. Leurs objec 
t.i-h, l'erfvërture dê l@ur •àttion ékÎlént plus qu'une 
,o.lWarité verbale, un soutien politique. 
le mouvement étudiant le ma.illi-'feüua 4'àn! -b, 

rw. et à- la porte des usines. La crise du pouvoir 
est ouverte. Même si l'alternative concrète posée 
pa les partis se traduit pa un gouvernement de 
la, « gauche » traditionnelle, les implications 4ê 
la lutte sont ili'ülW: tout autre portée ; sinon 
par les partis, du moins dans les usines et dans 
la rue, le jeu de patience des cartes électorales 
a disparu derrière les luttes 'Cie ~- D. c 'e.t- 
êè:b· 111.Û est important. 

C'e fovmait a éf-é- rèafüé- a.v,et fé s&u.Hen le 
11J\N.f~f., du mouvement du 2! mars ('Na>n- 

, ter-r.ë); des t-omités ,fi Ac;fion dè LyGéêns 
; ('ê.A.,L-.J êf du Syndicat National de l'Ensef ... 
gnement supérieur (SNES-Sup.). Pour q,uë l'at- 
tien continue, nous avons besoin d'argent .. 
élêtt.- vos versements ·w I'. Wtlfllii1befg, 

C.:C.P. 23891-B Paîs:. 
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séGurité, n faut que • îr&tèlrei- -• la ., -~ so 
ôlale ,. se.ï:ent Qâfâim®s-_ Dans les jours qui vien 
nent, la bourgeoisie va poursuivre deux objec- > 

tifs : iiJ1tieifi'lfom1jp"rrè au plus vite la grève et éviter 1 
(lUè dé t€Uè!3 gfè-v-èt nê se reproduisent ; 'l''éC& 
iîôfhié bourg,éoi·sè M lê supporte pas. 

Objee1if ~ l'o1tdte 
Quelles armes restent aujourd'hui aux mains 

dê la bôUrQë'OiSiê ? 
Là réprësslon. lê pouvoir a montré qu'il 

n1hé§lbiit pâs à êmployet lâ forcé é't lès bar 
rlcadês Mt pfôuvê qu'unê n\ptesSiOn brutale 
et sauvage est possible. Les barbouzes et les 
rêsêâux gâLlllistM sont éfl effêrv@Sôétttë., pôlicè 
êt gandarmètiê moblliMnt léUts têsètvés. êe1a 
fêJ')rêsënte efWifM dêUX e:ent millê mêrtenaires 
fête à pluslêurs millions dè grévistes qui blo 
quênt tôus lês rnuâges essentiêbi de lâ sMièté 
frâtîQàiSé (tJSiflés; èhêfnins dê fét\ postes et 
mêtnê les banques !), faM . à Ufîê pgpulàtiôn 
prêté à tenir la rue. l'ârrhêè f\'êst pas prépëréè 
pour un coup d'Etat : ni lé éôhtingent ni un'e 
partie des officiers nê l'acceptêf'aient. Cepèn 
dant ::n.icYnè prôYMàtioh n'ést â exclure de la 
part d\lh fHat pôlltlêr qui s'âffote, Tànt qu'unè • 
polieê pôYrrîé pêllt prétehdrê rêtéblir l'ordre êh 
utilis(àht les gaz de tombât -- ên àttëndànt 
mlêux - lé règi·rM menace de devenir de- p1us 
èlî f)lus fMtiste (an:itle 18, ohasse aux sor 
èiêfès, étt.). 

Là dêmi~siôf'I êt \a manœHJWe parlemèn 
tâirê. La bourgeoisie française préfète rêcupé 
rêf ses usines et laisser tombér de Gaulle à 
plus ou moins brève échéantè1 d\.1ne maniéré 
douee ou brusquée; une « ouverture à gauche 
peut rëpféMntér uné solution prtNîsoiré : on 
Mcorderà aux ouvriêrs quelques miettes (sà-- 
1airês), âux étudiant$ quelques reformes (exa .. 
mêrîs, etc.). On àttêndra que cétte pohtit1ue dê 
.. gauche ,. âaM .le ôâdre du système capitalistè 
s'usé (cf, Wilsôtî, J:"ront tépublteaih dé 1956, 
ltàlîê, Allemàgnè, etè.). Ôh èSsàÎera de divtset 
la elassè ouvriète, dé diviser lês ètud1ahts, dè 
séparer étutfümts et oovriers chacun dans $On 
ghétto. b.a mèMce policière dêmeure permé- 
Mtïté, la • ijàllèhè • réàule, lê sauveur tevleht 
estorté de ses flics. Le scénario est connu 

L'.un,i;0ir:,, sacrée : de Gaulle + ,itesl"'HJ):ar.tfrs, de: 
g0ut:he + les synâitriits. La 'fformule ne déplait 
f:làS riécessairëment à la bourgeoisie qui con 
servè sa police, reprend @n main l'armée, se 
donne le temps de diviser les travailleurs au 
m·ffl'm;t1 te ·t'a f.iwttê contre « l 'ifllarôlnüe ,. •et lràl 
« chienlit ». Elle peut être wtrliM:ê. p.our c a s:s'etr- 
1 ës r!f.r4>:;w:vêmèmit$ ©)U,'v: ·ft-eri et étudiant sous pré 
téxte, <te lutt,e, contre le • gauchisme >. 

0-étrüirè l'a.f),parse-il 
lJ'n s i1r.rrpl'e éh-:-ffr1,§'€'rtTent ,Q'e personnel politique 

ne· suffiTà pas aux travai'11el!Jrs· unis dans l'action. 
lls ne veulent pas seulement obtenir des avanta 
gê's, éc'àrïô•11rriièj:tu·ês: et sociaux (salaires, o:i<tori" 
nances, libertés syndicales, etc.); ils veulent aus 
si obtenir l a, gc1:rfatrrtfrê1 éflJe l'e's- bénéfices de la lu Wei 
iiê' s·e1rtti·nt pa,s j!terthu:s: d;àr,rs un mois ou dans UA 
à n. La garantie fondamentale ne peut être Ql1J8• 
la d'éstrwé'1!i'@;fi' èlle> l appareil répressif bourgeois 
ê t le soc i a:11i·s me. Si la bourgeoisie fran ~-a•ii$<èi 
chcrisi<t l'a- répression immédiate, la Ul!ltttte . sera"\ 
dure e·t courte. Si elle èlti0i{f:Ît lœ itmatn~uiv,r-e! 
politique, ou si elle mélange les f©'r.irrr.iwl'e-s, h:i•. 
lutte sëra pràlongée ; ell·e âWwre maintenant la 
voie de la victoire finale. Le pouvoir est dans 
hi rne, ouvri·Efrn et etud11:1H111!s "yJ' -c:roni:battent en- 
àèmbl.e. La· qw.e-stl,M, clw Jl)Qlii\t(ilif n-' est plus de 
savoir quel F-é:~iriiIBè po1i,iqlll,tè.: bourgeois nous 
préférons. La perspective ouverte est celle du 
soeialisrne. 
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organisé, deux fois par jQ-ur, dans divers sali~ d'tme 
~omm.une de banUeJre tles stawwes de cinéma révolu 
tionnaire, etc. · - 

·ne façon ~•lllk, '" ~mités d'action \lise.pt •à l'en 
forcer l'u.nion étuiJiants-ouvriers, à organiser partout 
- ·l!J111M~~---'!!!Wft}!!tll1'1·t 1''HJ@(ftM 1ltt~, 
à battre, dans les facultés, les tenants du réformisme 
universitaire et à éliminer de la scène ceux qui veulent 
dévoyer dans DB folkl@r-t 1p@litique le combat engagé 
t, · 3 mai d M m1pifiquemtmt ~xprimi par les barri .. 
cades du 10 çt 1~ occ11p,ati9J1~ d1ysin@~, 
L'assemblée de dimanche, outre la désignation d'une 

coordination générale ~omport,mt notomnm1t une com 
mission organisation, une commission agitation-propa 
gande, et une commission information, a pris une déci 
■ion çapital~ ; tilt I land un appel à tous les ,omités 
d'action, fondé sur une base politique de lutte contre 
k régim~ qpi ne ,ont pg encore coordonnés avec elle, 
~insi qu'aux comités d'atfüm -ttu muu.vem@nt du 
22 mars, ou à ceux coordonnés par d'autres instances 
pour qu'ils se !'lmûMnt ffllJ.Pl iJ MAI ~- une vaste 
assemblée constituante du mouvement des comités 
.rattion. A cette assemblée, qJli r~ugir;tit e,- un mouve 
pient uniq11e hn•~ c,u 4Ui étaient le vendredi lQ fiDf 
les barricades, pourraient être déterminées les bases de 
action commune à entreprendre et mis en place des 
formes de coordination de cette action. 

'-'-- ...... 

CVLTVRE 
SUR LE TAS 
L'action directe, remettant pratiquement en cause 

le système, a touché à son tour le milieu culturel. 
Cela a commencé par Je C0-1.l-J> dti semonce de l'Odéon 
occupé dans la nuit du 16 au 17 mai. Puis, comme 
une t:ra1née de .PQU~e. théâtres, radios, mu.sèes, 
çinémas voient fleunr de& oomjtés d'action acçuµant 
des locaux par!(;)Js Ulgstres, balayant la poussière 
d'une société apparemment saine, mais profondé 
me.n t qécomno&éê. 

Aq Théât.r--e c}.e F,ra.nce, symbole de l'avant-garde 
eulturelle officielle du régime, le débat quoique 
et}I\flls, a très vite touché à la racine des choses : au 
ba.llet anQdin e:te eetp; qui veulent démocratiser l'or 
Qre e~istant est vienu ~•opP,Qser \lfle ecmtestation 
de tout,_ .ce t1\\e 4 lll Ql!lture ) ell~-même- stgnifie 
dans une soej_é.M de ~QJ'IBQmmation <}q,~ l'explQita 
tion. La culture, produit de consommation pour 
meubler les loisirs, est la tris.te rançon d'une sou 
mission au, tr-avtlll e~oité, au fégiin~ d\l travail. 
Elle p~rtipi_pe d{)nc elle-même de la soumission. 
De ce gêbat confus, une ligne générale ressort : 

cna,qµe llomme doit pouvoir créer àa, propre cultµre. 
A la culture de l'Universi~. à Qes fête& piQrtes de 
l'esprit, U faut opposer une culture vivante qui pnmd 
racine ctans la vie q®"-dieM.e. 

SABO'l'Q LE SP~C'l\t\C:LE, 

Les événements q~i &e sont d.éroulés depuis le 
3, mai d&nnent \lll, e~e~ple spec,tMul~lre des bollle 
versements idéologiques et ~cfontifiqµes qui secouent 
la vie quotidienne, Assailli par ces bouleversements 
et lell:rs. contr~cJietl<m~. r:l\onune q'aµjo\,lrd'hui veut 
e}1apijer le monde et se changer lui-même. Projeté 
en quelquel:i joqr§ dans son fytur1 l'homm~ qui 
vient_ qe se créer, se veut responsable tle sçm geye:µir, 
il est insl.lrné, vitfü~Jl.t. :U veut c-cmstnüre UP nomme 
meilleur que celui gqe la société lui impose, Le 
révolté issu des l){irfieades <m@rn~ Qllèl-YH) il n'y a 
pas participé) exprime son idée sur la culture à 
travers l'une des pièces d'Armand Gatti « Les Treize 
Sole!l:c; cte 1~ rue $ajp.t,.~Jai$e > : ~~ balbRUl.lPtr1 ~olé 
reuse, généreuse... avec la narceHe de vér-it~ tr~.nsi 
tftire à if-QUV@f' eh3«1Ut' joqr pqur l'econql\él'it 11n peu 
de chaleur fl3ns l'Îpfl.ifftr~nce et If\ froidtmr t'l'un 
mon(fo qu'on ne connait pas. » 
C'est dans cette optique que les étudiants, l@s tra 

vailleurs du spectacle ont travaillé au théâtre de 
l'Odéon. Malgré les critiques qui ont été portées à 
cette o.çc\mf:\tion {fl!Ulle n1rtiQlDij,tJçin ~'g,\!teyrs, etc.), 
U est intéressant de noter que ie eom\té d1Açtiqn 
~évolut\Q11,11~l:r~- qul maintenant dirige le tbéâtre, 
a précisé dans un t?Mt que ses buts etaHmt i le 
sabotage systématique de l'industrie culturelle et 
en partj{}ulttr do l'iuduawit \tu sp~çtad~ afin de 
laisser place à une véritable création collective ». 
C'est aussi (tans cette optique que les eômités œac- 
tton àu tnéâtte se sont créés chez les étuçUl;lP.ts, 
c}lez les jeunes travailleurs, chez les artistes afin 
d.e promouvoir un art révelutlonnaire représent~nt 
les véritables aspirations ctu prolétariat. Oes ca.ma 
rades ont déjà prévu des actions coBOràtes telles 
M-e p.résentei des spectacles sur les événements tJea 

?_,,--, 

Nuit et jour, li démocratie directe dans 1'3 Sorbonne ocçupée. 
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quinze derniers jours amc ouvrl~rs en grève de ~hez 
Renault. Soulignons aussi que dans certains théâtres, 
l'@s Mtertr§, tetlh11iciens tlt personnel admini§tratif 
se sont regroupés pour oréer des comlt~s dti gQstion 
révolut:ionvatr@s, aJiri fle m~ttre l'~ctMt~ th~l\kale 
au service du peuple. 
~ le domaine du cinéma, la reaetion, la ptise 

de conscience a été toqt all.ssi viv,e. D'un seul coup, 
<Jes réalisateurs, çles acteurs. del? techniciens du 
film ont :pris leurs destinées en main en créant 
p~rtout où cela était possible, des comités. Ces grou 
pes s'organisent, réfléchissent SlJt l3 fcm~tion du 
cinéaste dans une société r-évolutionnaire. Us ont 
déjà accompli un ~ros trava.il d'ip{qpn,qtion gans 
to\lt le milieu ci-néma,togra.phiqye. Mille profe~sion 
nels du cinéma ont c\é~idé dalli la nuit de vendredi 
à ~amedi le l;)oy,ç-ott du festival de Cannes. Cette 
manifestation représentait « le type même d'une 
manifestation de cqlture de consommation. » 

/ 

MAQUIS DE PEINTURE 
Sans vouloir décrire l'ensemble des comités d'ac 

tion exis.tants ct1\nS le secteur culturel, U .faut 
inq_iquer ici le travail particulièrement intéressant 
qu'un certain nombre de jeunes peintres ont entre 
pris à l'intérieur du comité d'action des Arts pla.s 
tiques. l)ans ce seeteur jusque là complètement 
flé~ornani~é (aueun moi1vemept, ~ucun symUcat), 
il.~ ont réussi grâce à leur comité, ~ regrciµoer- un 
gra.nd nombre de gens intéressés par des réformes 
fonclamenta,les <;le Part g::J,ps ÙPe opt\gue révolution 
naire de leur p~rticipatiqp cla.ns la, société. fµtqre. 
Vingt-quatre heµres &ur vingt-quatre ils ttenne11t un 
forum permanent qans un. amphi de l'Ecole der. 
Beaux-Arts. Dès maintenant ils envisagent pom.• 
pçtrticiper conc.rèternent au mouvement, d'aider 
ainsi la co01.tdinat\oi1 des comités diact\en : tout 
d'abord, en vendant leurs œuvres au p:itofit du mou 
vement, d'autre part en mettant leur a1•t au sePvice 
qe cette révolution naissante (pf)ur faire des a,ffi 
ches, etc.). Certains q'entr-{3 eµx ont a1Jssi qéçidé 
de retirer leurs œuvres d•e tous les musées et gaJe 
ries. 
Maintenant que ces groupe.s existent, maintenant 

q'\.l'une nositiop çom:mllhe, cQrnIPence ~ se q~ss.\ner, 
é-es comités doivent opposer à la notion de loisirs 
culturel

1 
celle g'a~itation çulturelle. C'est-à-dire 

créer une culture sur le tas quasi autodidacte, sorte 
de maquis de la oonnaissa~·Ge et de la, ~iseu~sion 
qui b:ttasse les idé-&s au niveau de l'aotlon q-qoti 
dienne et s'em.nar~ c;le ttmtes les mqnifestàtions 
du monde moderne. A partir de maintenant, l'homme 
doit créer une culture qui lui corresponde sans alié 
:nation .n,i trai!lison1 cell~ gl}i goit l'armeP 00'\P le 
libérer de ses prisons. ..,. , 
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Revue éditée per le Syndicat Néltienal 
de t'Enseitnem,nt. $µpérieyr (F!l:.N,} 
28, rue Monti~yr-Le~P.rinee, Pari•-• 
Tél. 633-37-33. 

A quoi sert l'Univef·sité ? 
L'enseignement supérieur. Les étudiants. La 
recherche et la formation professionnelle. 
Un enseignement sans enseignant. 
~ tr2'-w•il 1oiontif iqff, travail exploité. 
h f~-i>f1'le de l'université ne se fera pas {:)()fltre let 
étudiants ou sans eux. 
En vente dans· le.s librairie$ et les kiosques spécia 
li&é$, au siège du S.N.f: ... Sl:l-P- et auprès de ses 

milit-~l$.. 
Pour les envois par poste, joindre 2 F. CCP. : 
Paris 7544-66. 

O.B.T.r. 
LOCK-OUTÉ , • 
Le pouvoir ne peut laisser s'engager à NO.R.T.F. un 

mouvement de contestation comparable a çeh1i dt l'Uni 
versité. Pourtant unue bataille est commencée. oici leas 
obstacles auxquels elle se heurte. 
le mquv~ment qui a.git~ l'ensemble du personnel de 

l'O,R.T.F. n'a abo'1ti ni à une grève totalç ni <} 1111e occu 
~tion des lieux de travail, A l'origine c-e mouv~nwnt est 
parti de jouruaU~tes, de prQQQete\J,rS et de réalisateurs 
d'émissions d'information (Zoom, Caméra 3 et ÇiQQ · co 
lonnes). Ils ont recouru à une sorte d'action directe :. 
menace d'empêcher lç passage de plusieurs émissions à 
l'antenne si le numéro de Zoom consacré à la luttÇ, çtu 
diant~ était intergit. Le mouvement s'est étendu aux jour 
nalistes de France-Inter qui ont refusé toute autorité du 
Ser'y'ice de Liaison de 1'Inf9rm~tlan, oyg,rnü,me p,;,i.r lequel 
s'exerce la tutelle des ministèr~s gç flntéri~Qr, q~s Finan- 
ce& e.t des Affë_ire~ l;tf<l!lg~res. _ . . . 
A cç moment-là, les directions s.ynd~çales rnnt interve 

nues. Une assemblée générale du personnel de l'O.R.T.F. a 
été réunie. Ceux qui ~vaient tançé lç mouvement ess,ayaient' 
de çontester radiç~lçmtint l'qrganisaüon et le contenu de 
la radio et de la télévisiqn. t.,;\1.ss.embl~~ général~, gwnt à 
elle, s'est bornée à. proposer une bataille pour l'obfoctivité 
(Je l'information. · 

La division du travail et la pivision s.yndiçalç ~ndent 
très difficile tol1te entreprise de contestation ~. !'O.R.T.F. Le 
personnel est divisé artificiellemçint en trois grandes caté 
gories : les artistiques, les techniciens et les adn1inisJratifs. 
Pour prnndre un, exemple sjmplç. mw éqqipe de reportage 
comprend trois hommes dont Je statut chevauç-he SW' Plu- . 
sieurs catégorü~s : lç réalisateur peut être jouroalistt"; le 
c~meraman peut ltre réaUsateur-, tandis que le preneur de 
son est considéré comme un sirpple technici~n. Tout empiè 
tenwnt <;lonn~ lieu à çies friotions entr--e syndicats. De plus, 
alors que dans le travail les réalisateurs sont les patrons, ils 
ont, sur le plan syndical, des positions plus avancées que les 
techniciens. 
A la comp\ç)4ité de la division du travail Q9rrespQnd une 

in-vr<lisem\)lq\,)le division syndicale : sy11çfü:ats aÎJtQf\Omes 
de _journalistes, de réalisateurs, des proquçle\.lrs; syndicat 
unifié Qes techniçitrns regroupant tout le personnel qui 
contrôle \'appar~illage ~leçtro11ique; sy11çliqtts Ç.G.T., f.0., 
C.F,OT et C.F.T.C. gçs sçri1m, assistants, maquilleuses, 
OllVriers de plateau, m.ont~~1rs, ohauff!:?llfS. adn1inistf~tifs; 
~yncUcat 3.qis.aflal des joqrnl.\Hstes de raqio. et de f~alisa 
téun~ affilié à la C.G.T.; sy11d.içat de çagn~s. ~to. 

Les membres de l'assemblée générale se sont réunis dans 
deqx stqdiqs reliés en duplex. Les débats se so11t qçroulés 
cla.ns la glus gnrndç confu&ign. Pour étouffer toute tenta 
tive de Femise· en cause radicale de I'.O.R.TF. les techni 
ciens chargés du duplex sont allés jusqu'à, menacer de coupèr 
la liaison entre les deu;,ç. studios. 

Ce mouvement dç contes.ta.tian s'est heurté à deux obs 
tacles : 
Le& syndicats d'administratifs et de techniciens ont mon 

tré leur désintérêt habitt!el POL!f ce qui çoncer11e le contenu 
de la rac]io-télévisio11, y çompris le problçn1e c]e l'ohj~cti- 
vité. · · - 
L'argum~nt selon lequel les circonst~nces. prtsentes 

(grèves et négociations entre Hanoj et Washington) exi 
geaient que la mission de l'information soit remplie a fait 
pres~ion sur la cqnsqiençe prf:}fessionnelle qes jo.urpi,\}istes. 

J;)'où la résolution prise : grève de la production artistique 
et des employés çle l'1<lmi11is.traJign ; maintien d'un journal 
parlé et télévisé et d'un magazine hebdomadaire; commis 
sion de garantie de l'objectivité de cette information ; 
menace de grève totale en vue d'assurer cette objectivité. 
Ainsi les grandes formations traçfüiunn~lles ge l'gpp.osi 

tion et de \<:t majorité restent devant l'opinion publique les 
seuls participants du débat politique. Waldeck Rochet et 
<le Q;rnlle nous parlent. 
Nous n'avons pas encore commencé la lutte pour le droit 

d'expression de la minorité contestatrice extra-parlemen 
taire sur l'antenne. Le mouvement pour une radio et une 
'téJêvisian eFitiqves et. populaires n'est pas amorcé. .Otj:. à 
l'Q.R.T.F. un « comité républicain » sort des tracts. On 
y retrouve les mêmes hommes que ceux du comité de salut 
pubtiç du 1 l mai 1958. 
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La répression pollcière, le maintien de l'ordre bour 
geois ne sont pas le seul fait du quartier Latin. Tous 
les samedis soirs; à la sortie des bals, des flics pro- 

- voquent des jeunes ouvriers qui rentr-ent chez eux : 
vérifications d'identité, insultes pour des cheveux 
trop iongs ou pour des habits que les agents de la 
répression trouvent bizarres. ' 
Mais la bourgeoisie en matière de répression. a 

trouvé des armes bien plus dangereuses . : utiliser 
une partie du prolétariat contre le prolétariat. Nous 
en avons des exemples tous les jours : le syndicat 
« bidon > de chez Simca, celui de chez Citroën, 
les nervis placés à la sortie de ces usines pour 
èmpêcher la distribution de tous les « tracts rou 
ges • Mals le patronat va quelquefois. plus loin. 
'Prenons l'exemple de chez Citroën: : la direction 
quadrille toutes ses usines d'agents de secteur. Ces 
petits chefs du personnel sont· particu}ièrement 
chargés des indispensables relations humaines dans 
êhàque atelier. Ils rendent des comptes réguliers 
à. la direction sur l'ambiance ·qui y règne et l'acti vté des « meneurs • Dans toutes les villes de pro 
vince où Citroën est implanté, jamais les organi 
sations syndicales n'ont réussJ à faire élire leurs 
délëgûés au comité d'entreprise. La maison du 
Quai de Javel exclut régulièrement tous les respon 
sables ou futurs responsables. Quand ces. derniers 
portent plainte, « Citron > a le bras long -et les 
scandales sont toujours étouffés avant d'éclater en 
public. Quand ils éclatent, Citroën obtient toujours 
un non-lieu, suivi en g~nérà.I° du renvoi de l'inspec teur du travail qui a été trop - sympathisant· pour 
le délégué syndical. 
D'ailleurs le P.D.G. de Citroën, M. Bercot, a une 

op1n1on bien arrêtée sur le syndicalisme : « tout 
(cela) n'est qu'une agitation, oserais-je dire politi 
que, en tout cas extérieur-e, autour de l'opinion 
répandue par une certaine propagande, à savoir 
que les organisations syndicales ne rencontrent pas 
la faveur de Citroën. Je voudrais dire ici qu'il n'y a 
ni faveur ni hostilité, mais neutralité en face d'une 
actiqn· qui, elle, n'est pas de représentation, mais 
d'agressivité politique... (1). ~ 

Pour obtenir cette « non-représentativité des 
syndicats dans les usines Citroën, de province, 1a 
direction a mis au point un rés-eau de dénoncia 
tions et de pression (morale ou physique) sur les 
ouvriers. Ne va-t-on pas jusqu'à proposer de l'ar 
gent, des 1)romotions pour obtenir les voix ouvrières 
au syndicat-bidon (ou maison !) ? Ne va-t-on pas 
jusqu'à la pression physique (matraquage à la sortie 
des usines) pour empêcher certains de voter? Ne · va-t-on pas jusqu'à vous poser des questions sur 
votre vie privée: « Où allez-vous à la messe ? « Pourquoi fréq\1entez-vous M. y?« Votre femme 
est malade. Vous avez · sûrement besoin · d'argent; 

- alors... ») pour « étudier avec vous (dei on est 
... spécialiste du contact direct, humain, presque « phy 

s1Q.lle .. >) la « couleur du bulletin que vous al1ez mettre dans I'11rne ). ,• 
. Et cela est possible, car le patronat d'un côté 
profite du chômage et fait donc du chantage à « la 
bonne pl_ace que vous allez perdre ) et de, l'autre, 

1
' · · recrutant du personnel inexpérimenté, façonne 
\ - . les ·ouvriers (au ·moins' techniquement) à l'image 
Citroén. ·A "Rennes, voici comment ils agissent 

Le dimanche matin « Citron vient recruter, : dans la campagne qui borde la Vilaine. Une table 
est installée à la mairie. Derrière, ]homme de 
Citroén. Après la messe ou le petit blanc, ·on va 
~lg,ner son contrat. On apprendra ensuite à travan- 
ler, rivé à une· maclµne, et les, paysans d'eviendron t 
ouvriers. Citroén leur fait toute confiance : ils 
formeront 85 % des salariés de l'usine. Quant. aux 
aitres, ceux de la ville qui viennent s'embaucher, on ira enquêter sur leurs « bonnes murs ». Dans 
l'inUneuble, parfois,- ·chéz les commerçants souvent 

, .:....... pour ·connaître leurs dettes et leurs achats à· 
crédit - et chez le libraire du coin. 
Arrêtons ici notre « description'» Citroën, pour 

· nous, c'est l'exemple type du « libéralisme indus 
-. triel ». Mais nous pouvons .flecueillir aussi · les 

témoignages de camarades ouvriers qui, dans leurs 
usines, leurs ateliers, leurs bureaux subissent << l?or 
dre. »., bourgeo\s .et répressif. Nous pouvons décou vrir lexistance d'un vaste réseaù de répressions qui 
s'étend à des centaines de milliers d'ouvriers. Ici 
dans ce journal, en attendant que l'ordre prolétaire 
renverse l'ordre bourgeois, il faut dénoncer la 

- répression, la diétature du patronat: 
· vous, qui travaillez pour uné classe qui n'est pas 
la'vôtre, -vous ·ct,evez participer à cette dénonciation. 
Dans ce 'journal: Et ailleurs. 

.. (lJ Lettrés .. à M. Freville, maire de Rennes, après le 
· .. renvoi, de Yannick Fremin dirigeant local de C,G.T. · 

le front des luttes 
A Paris et dans la _.bànHeue,. -voilà -les· principaux champs. de batailles. La 
des luttes étudiantes et ouvrières n'est pas une chose abstraite.. .A 

Allez m~nifester votre solidarité· politique et matérielle, allez discuter •• ;. 

l Dépôts d'autobus occupés @ . ·• . .. . . . - r 
Le 12 .mai 1936· à l'usine Breguet au Havre. le 13 mai, 

la date est fatidique, à l'usine Latécoère à Marseille, 
éclatent des grèves. Dans les deux cas le même scéna 
no. Le mouvement se déclenche à la suite du licencie 
ment d'ouvriers ayant chômé le l" mai. Les négocia 
tions s'engagent pendant le travail. Elles n'ont pas 
abouti .à l'heure où les ouvriers devraient s'en aller : ils restent.' 

Le succès de ces grèves est rapide; pourtant la dif 
fusion de ce mode d'action est lent. Jusqu'au 24 mai on 
ne·· recense que' six grèves avec occupation. Mais à 
ptu1ir du 25 mai le moùvement s'accélère. La cause, 
c'est la manifestation qui s'est déroulée la veille à Paris; 
le traditionnel défrlé au niur des· fédérés a connu une 
affluence particulière. 600 000 mcmifestants avec les lea 
ders des partis alliés dans le Front populaire sont 
venus s'incliner devant les tombes des cœnarades. 

La classe ouvrière prend conscience de .. sa, force ; 
d'autant plUs que le pouvoir est vacant. Deux ·ans plus 
tôt l'inquiétude suscitée par l'agitation des mouvements 
d'extrême droite a provoqué le rapprochement des par 
tis de gauche et des organisations syndicales.-Le coup 
tie-;·force tenté ·par· les ligues--fascistes le 6 février 1934 
cristallise· le mouvement unitaire.· Le 1-2 février ·lçx C.G.-T. 
lance un ordre de grève appuyé par 'la eèntrale révo 
lutionnaire née de la- scission de -1921, la C:G.-î.l:J. L'ac 
cord entre.'les partis de gauche est conch1 au cours de 
l'été 1935. Il se fait sur la base minimum; toutes les 
concessions nécessaires ont été, faites au· Parti bour- 

€Camarades, 
€que voulez-vous 2 .. 

Pendant quelques jours la polémique engagée par L'Huma 
nité· contre le mouvement dans l'Université et ses dirigeants 
s'est arrêtée. On avait cru que cette interruption signifiait 
que la direction du P.C.F. avait saisi l'importance et la 
portée du mouvement déclanché par les étudiants. La mani 
iestation commune du 13 mai a marqué la convergence 
des luttes étudiantes et ouvrières. C'est au moment· où 
ce mouvement s'étend à tout le pays, au moment où 
étudiants et trava1lleurs occupent leurs lieux . de travail 
que ses attaques reprennent de la façon l<'l plus vive. 

· Qui est visé dans le tract diffusé à des centaines, de 
milliers d'exemplaires et. qui parle de « certains · petits, 
bourgeois au cerveau enfiévré»·? Veut-on mettre · en 

. cause Ja représentativité des dirigeants universitaires lors 
que l'on dit «•Sauvageot de l'UNE.F.» et « Geismar du 

S.N.E. Sup. » ? Quels · sont les dirigeants ,représentatifs 
du mouvement universitaire, sinon c.eux qw -: ont conduit 
avec responsabilité et avec fermeté la bataille de l'uni 
versité contre la - répre:sion? .Poui-è(u'oi a-t-on déclenché 
une. campagne con1re ~ne manifestation· devant ·fO.R.T.F. 
q'ui avait déjà été rapportée? - Pourqùoi le numéro de 
« l'Humanité» du l 8, mai accorde-t-il. un éditorial et 
une ctell ~ pl,3ce à . la ,polémique contre les, dirigeants du 
moµvement étudiant ? Pourquoi fait- il écho ·à- la cam 
pagne de la bourgeoisie pour enliser le mouvement étudiant 
dans· la question des examens ? Pourquoi, au moment où 
la lut1e des· masses a· imposé là présence des dirigeants 
à· l'O.R.T:F:, la table ronde ouvriers-étudiants de· « !'Hu 
manité » est-elle organisée avec 1-es seuls représentants 
d'une organisation, l'U.E.C., qui a été 101alemen•t absente; 
sinon hostile, au cours de la. 'semaine de· luttes ·du mou 
vement étudiant ? 

Nous refusons, pour , notre· part; d'entrer · dans la polé- 
mique à ce· niveau. Le mouve.ment étudi:ant n'entend pas 
imposer sa direction à la classe .ouvrière, Il n'a pas.·l'inten 
tion de. lui. donner des -le.cons . .La .. classe .ouvrière .. se donne· 
ét . se donnera elle-même les chefs qui justifieronl ~a 

UV'TI. 

confiance. Nous récusons le procès d'intention. 
En revanche, · sur 1iori·entation du mouvement qu, au-· 

jourd'hùi ébranle les 'fondements ·du régime bourgeèJs; il· 
exis1e entre ·le mouvement étudiant et les organisations 
ouvrières un débat qu'il, n'est pas .possible d'éluder. Les 
polémiques ne font que masquer ce débat. 

Si nous pensons avec le bureau politique du P.C.F. 
que « Je pouvoir actuel est contesté par un nombre sàns 
cesse croissant de Francais et de Francaises victimes de 
sa politique » et que « les conditions murissent rapidement 
pour en ·finïr avec ce pouvoir >> .• nous' ne pensons pas que 
« l'Union des forces de gauche,' notamment de la F.G.D.S. 
et du P.C.F., a contribué pour .. une bonne par1 à- cette 
évolu1ion. Au contraire ce qui a donné au mouvement de 
mai sa· puissance c'est précisément qu'il est si-tué · èn 
dehors· du champ des négociations d'état-major en vue 
des échéances électorales. En quelques heures· de mani 
festations l'uni1é · à ia base' s'est développée plus rapide 
ment qu'en plusieurs· années -de· laborieuses, négociations 
au sommet. La prise de conscience' de la nature. -réelle. du 
régime bourgeois a été plus profonde en une semaine 
qu'en plusieurs années de lutte électorale. 

Nous pensons qu'il n'est pas à la.•·mesure 
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s occupons les facultés, vous occupez 
.ines. Les uns et les autres, noua bat .. 
. oua pour la même chose ? 

·.·.~:.:.. .... ": 

Dy a 10 % de.fils d'ouvriers dans l'ensei 
gnement supérieur. Est-ce que nous lqt!.ons 

·· pour qu'il y en ait- davantage, pour. une 
.-. - . - J- ,_ réforme démocratique de l'unive·rsité,? Ce 

- serait mieux, _ mais ce _n'est pa,s le _ plus 
important. Ces fils d'ouvriers deviendront 
-dea étudiants comme 1es autres. Qu'un fils 

_ d'ouvrier puisse devenir directeur, ça n'est 
pas notre programme. Nous voulons sup 
primer la séparation entre travailleurs et 
dir,igeants. · 

n y a des étudiants qui, à la sortie de 
' l'université, ne trouvent pas d'emploi. Est ce que nous combattons pour qu'ils en trou 

vent ? pour une bonne politique de lem 
ploi des diplômés ? . Ce- serait mièux, mais . ce n'est pas l'essentiel. Ces diplômés de 
psychologie ou sociologie deviendront les 
sélectionneurs, les psychotec·hnfoieiis, les 

·• orientateurs qui essaieront d'aménager vos 
conditions de travail ; les diplômés _de 
mathématiques deviendront les ingénieurs 

•· ciûi mettront, au point des machines plus 
_ ; .. productivè's et· · plus insupportables pour 
. vous. Pourquoi nous, étudiants issus de la 
bourgeoisie, critiquons-nous la société capi 
.. ta_li,ste ? Pour un fils.d'ouvrier, dev_eni,- .étu 
diant. c'est partir de sa classe. Pour un fils 
_de· ~urgeois, ça peut être - l'occasion de 
connaître la vraie nature -de sa classè, de 
s'interroger sur ia foôcti_on ·so·ciale à laquelle on le destine, sur l'organisation de la société 
aur la place que vous y occupez. Nous refu 

- aons d'être des érudits coupés de la rêalité 

--·· __ -, __ ... tu-am • ·1·-,,. ~ • .-.-·' se - i à, , • • ~ ,. . • ,,. 

sociale. Nous refusons d'être utilisés au 
profit de la. cla&aë dirigeante. Nous voulons 
supprimer la séparation entre travail d'exé 
cution et travail de· téflexion et d'organi 

Une exigence qu'il faut organiser immédiatement 

aation. Noua voulons- comtruire une sodlit6 
sana clauea, le aena de . votré lutte est, fe 

, même. · · · · · '. · . 

- VoÙa revendiquez le salaire minimum de 
1 000 F .dan.a la région parisienne, la retraite 
à 60.-,n.a, la semaine-de 40 heures payée 48. 

Ce sont des revendications justes et , 
anciennés. Elles paraissênt pourtant · sans 
rapport - avec nos objectifs. Mais en. fait . 
voua occupez le·s usines, - vous prenez · les 
patrons comme otages, vous faites la grève: 
sans préavis. Ces formes de iuttes ont été 
rendues possibles par des longues actions 
mènéèa avec persévérance dà'ns les entre- -· 
prises et aussi grâce au récent combat des 
étudiants. - . . . . 

Ces luttes aont . plus radicalea: que noa 
,· légitimes revendications parce ·qu'elles--' ne: 
cherchent pas 'âeulement . une amélioration 
du sort des - travailleÛrs dans le système 
capitaliste, elles impliquent la destruction 
de cè _ système. Elles sont ·politiques au vrai 
sens du mot : vous ne luttez pas pour que 
le Premier ministre soit changé· mais pour . 

. que le patron n'ait plus· le pouvoir dans 
· .- I' entrêpriae ni dans -Ja société. La forme de 
votre lutte noüs offre, à nous étudiants, le 
modèle de l'activité réellement socialiste : 
l'appropriation des moyens de production 
et du pouvoir de· décision par·· lés ·travail 
leurs . 

. 

Votre lutte et notre lutte sont conver-· 
gentes.: '..JI faut. âétruire · tout ce · qui - isole 
les uns des autres (l'habitude, les J!>uÎ- 
nàux, etc.). II- faut faire la· jonction entre·' 
·les· entreprises et des facultés occupées. 

Vive l'unification de nos luttes ! 

pz " geois de gauche :_les radicaux. En mars 1936, le congrès 
1 

_ ~ • .-. de Toulouse scelle l umte _retrouvee· du syndicétlisme . ,·· ~&œîçm~· . , -·-·. ·- _· . . . . . . . . 
·." -Lë · Front Populaire remporte les. élection~ le 3 mai 
1936'; d'une courte- tête·:::_ 500'000 'voix d'avance - 
mais le mode de scrutin (analogue :êi celui qui est pra 
tiqué aujourd'hui) lui donne une confortable majorité 

., de sièges. La nouvecuté du scrutin réside moins - dans 
la victoire de la gauéhe . que dans" le déplacement du 
centre de' gravi-té ·au sëin· de la coalition victorieuse. 
Pour la première fois, le 'groupe socialiste ·S.F.I.O:· avec 
ses 146 élus (+ 49)· dépasse -le - groupe radical : 116 
élus ( 43). Le P.C.F.' go.grie 62 sièges. de -10 à 7'2.' · 
Au début du mois de juin 1936, les travailieùrs se 
trouvent donc dans une position de foice. Le gouverne- 

_.,.,-.-. . . -m:ënt-Albert Sam:iù.t êxpédie-- les âffaires · coùrcintes; il 
#±$ .a été désavoué par le suffrage universel et s'apprête 
;2,à céder la place au gouvernement de Front Populaire. 
k;: L'extension du mouvement est fulgurante. On recensera 
23 f, 12142 conflits; 8 941 sont accompagnés d'occupation t-#:ztz;±.2±gr 
fs"G dans les secteurs où l'organisation syndicale est faible. 
jz. Les cheminots (22 % de syndiqués), les postiers (44 % ), 
é%, les employés des services publics (36%), les ensei ::)r;·- i ·gnants: (45. '%) participent peu au mouveJnent. En revan 
:.. che les métallos (4 %), les ouvriers du textile (5 %), :;:,~;,i~ les intjustries alimentaires (3 %) forment le fer de- lance 
']\/:<;'p_es mouvements de .grève. -Les grands magasins; où il si n'y a pas d'organisation syndicale, connaissent une 

1·.,•~·;,•:. gtève'très spectaculaire. - 
7; Les dirigeants du Front Populaire accueillent avec· 

,_-----1~i. de;-sentiment's',rriélangés le càdeau de bienvénuè que 
e,il leur offre la classe ouvrière. Aussi vont-ils appliquer une tactique en deux temps!. d'abord s'appuyer s,ur le 
- mouvement pour renforcer l'assise politique du nouveau 

-,,-,_; ~ f, ·tjp_uve!nèment · et aÎracher au patronqt les ref,œ:me~ pro- 
il mises aux électeurs; ensuite, y mettre tin le plus rapi 

É$Z,i dement possible pour donner au gouvernement une 
hp,je honorabilité bourgeoise et .. montrer qu'il.' est ,seul 
(() :,-::capdble ds--rêgler- ~1es.-conflits--sociaux. Le. gouverne-me.nt •. 
. --~ : _. Léon Blum est formé le 4 · juih ; le 7 juin ,les négocia- 

ing. tions s'engagent qui aboutiront aux acco:r:ds, Matignon. 

un certain temps de la nécessité d'une formule nou 
velle, celle ci est trouvée : : collaboration dans la liberté =se 
totalé poUI la • discussion . des revendications ' et ià . ~ 
confrontation des points de vue différents " 

Les accords Matignon n'arrêtent pas· l'e:xtelision du 
· mouvement. Les négociations des .. Convèntions collec- , .. •. ,. ;>~, • ··\ · 
lives s'engagent . avec méfiance· ét · difficulté. ·.l.e Il juin , ,-_ ~:-::-::-1' ., ,, ' 
au soir le P.CF., qui, n'étant pas présent au gouveme 
irient, ·est resté àù déhors de la négociation,· ·en}ie 'dans 
la bataille. Dans un disèOUIS ret'éntissanr Maurîé:e Tho 
rez explique ·que 'l'heure de la Révolution n'est pas 
venue: « Nous n'avons pas encore denière nous, avec nous, décidée comme nous jusqu'au bout, toute la ppu- 

· lotion .. t!es campagnes. Nous nsquenons melll~•- e1;1_. cer 
tains cas, de ·noüs aliéner quelques sympathies des 
couches de la bourgeoisie et des paysans de France. 
Alor~ ?• 'alors il ftmi ·savoir terminer une grève dès que 
satisf_aètion· a été ,obtenue . ., A partii.-du:.13 juin' c'èst le 
reflux du mouvement dës ·masses.·.. "' ·: . , : · , .. ; · 

· .-, . Le développement ultérieur sera la lente dissolution 
· de la coalition du Front Populaire. En juillet 1936, c'est 

le déclenchement de la guerre d'Espagne. Le gouver 
nement décide la non-intervention; la France · lâisse · 
écraser la République espagnole. La fuite des capitaux 

_. contraint, à · Yautomne, · Léon' Blum, à la dévaluation. 
L'inflation grignote rapidement les avantages acquis 
pcrr la classe ouvrière. Au· début de l'année· 1937; Léon 

- Blum- annonce la.• pause » dans les réforJl!eS":sociales. 
· Mais:·c'est insuUisant pour. calmer· la -bourgeoisie, qui 
a repris confiance dans ses ·forces. Elle n'aura de cesse 
que soit .détruite la· majorité •de-Front- Populaire. C'est 
chose faite dès- la..fin de l'aimée 1937.--La,chambi-e du 

. Frent · Popukiire: est -celle -qui ·approuvera les,:.accoids 
de Munich; c'est elle qui, en 1940, abdiquera ses,, poû- 
voirs- au profit du maréchal Pétain. : · •· .,.. ... i\ 
On peut ergoter longtemps sur la • leçon - du Front 

Populaïie. - Il est vrai que. les .. avantages·· obtenus ' en 
1936__.. s,op.t_ lqin d'.être, négJigeàbles.· lt.est vi:ai qu~on · né 

· peut fµj.re _ la démonstration qu'une Révolution a· été 
possible;.alors-:qu'elle n'a -mêm"e pas été tentëa-.t>Mais·. •1·,}>: 

. le Fron1: Populaire montre à l"évidence comm·ent" s'en-·· ·· · 
lise le moûvement des masses dans -le· marais parle- - ·· · ·- 

" mentmre.- La leçon· est' simple'! Attention-!· 

La CGT. fait face au représentants de la C.q.P.F. 
J -= organisation· centrale du patronat - français· - 'sous 
· l'arbitrage. du chef du gouvernement Le a· juin à une 
1 

lieUie du matin les accords sont signés; ils prévoient 
l' étahli:ssement de coritrcits , collectjfs , de - travail, , la 
liberté syndicale. l'augmentation générale des salaires 
r, 'à· 15 %), l'élection de délégués du personnel. Un 

· paragraphe stipule que ·• l'exercice du droit syn"dical 
· ne doit pas avoir· pour conséque·nce des actes contraires 
à la loi •. Pom les syndicalistes, c'est l'engagement du 
poh:pna·t âe respecter :1a ;liberté syndicale· et les_ lois 

_' socia\es. Poùr _ les .pa'troris c'est îa ·condamnation· impli 
. cite ·des occµpations ctusine. Donnant, donna.nt 

Le gouvernement s'engage pour sa part à faire voter 
. ùn train de lois sqdales prévoyant notamment ia 
semaine de 40 heures et les congés payés; 

.. Au cours de la négociation:-, les patrons s'inquièten_t, 
de la capacité _de la· C.G.T. de· faire. appliquer les 

. accords. Au- procès de fü.Qm,· Léon B,urn. r~portera -cet 
étrange dialogue entre les .'déiégués Be; 1a CG.T. et 

· M: -Rièhemo:à.d,"répiMenlan( de la Chambre de Com 
· m'erce ·de Pàris· : · ,, -. .. 
. « Nous nous engageons à faire tout'ce que nous 
, pourrons; mais nous. ne sommes pas sûrs_ ,cf'c;ù>outir. 
Quand on a affaiie .i:r ùne marée comme celle-là, il 
faut lui laisser le temps de s'étaler_ Et puis,· c'est main 
tenant que· v_oùs allez peut-être regre1ter .d'avoir systé-- 

. matiquemènt profité des années de déflation et dè chô: . 
mage pour exclure de vos usines tous les militants 
syndicalistes. Ils Il 'y sont plus pour exercer sur leurs 
camarades l'au1ori1é qui serait néêessaire pour exétu1er 
nos ordres. 

. Et je vois encore· M; Richemont. qui était assis à ma 
·gauche baisser la tête en discmt : . C'est vrai. Nous 
avons éu tor1. ·., · 

,, ' ;men n'indique mieux l'esprit dans lequel ·ont .. été 
. conclus les accords Matignon- .que. )' allocution,,cd,e. Léon 
. Jouhaux,· secrétaire général de la C.G.T.·, prononcée à 
la- raclio le 8 .juin à 20 heures. 
« La victoire obtenue dans la nuit- de dim,(JI}che à _ 

--lundi. consacre le .début·d'une ère nouvelle : l'ère des· 
relQtions· directes entre les deux grandes .forces ,écono 
miques organisé-es dans le pays~ l.:.] On parlait depuis. 

ment ·de masse engagé en ce moment cle · proposer comme 
objectrfs --« l'augmentation des salaires, ·!'·abrogation immé--; 
diate · cdes ordonAances sur la· Sécurité sociale-, la garantie 
u plein ·emplo1;• la •rédw,:tïon du 1emps de travad et 
~xt·ension des--. hbel'tés ,syndicales», comme l'a déclaré 
''.'° ·cam·arade Wal-deck · .. Rochet au micr-o de• France-l-n-ter. 
uel-le que soit · l'importante de ces revend1cat10ns, elles 
e, sont que des -.mots _creux -si - leur- condition fo.ndamen_ 
ale- n'es-t pas r.t1ise à jour: le renversement. du régime 
olitique. Dans ces conditions, il- est insuff1san1 de. sou 
igner Furgeni;:e :-«:d'aboutir à un acc,ord sur un progr.amme 
ocial àvancé entre les partis de gauche et, les organisa 
ns syndicales, programme tenant lieu de contrat de 

•)·. 

des luttes ouvrières et étudiantes de mal 1968 . . ey . 1 · ·. . . 
, r.enforce;. •]a·: ~u1ssa_~e de negocrat1on du __ P_.C.F. '.': ,_ - . , · /; ~1m;··'t/½li. /' ~-· de la fédération de la gauche? Est-il de porter , / • _ / . . - · · - ; • ' 

1r· ·Jes- P_ ol1t1c1ens 'bourgeois-· qui d1r1g'erit'' cét1e ~ . · /;. / ~11ky,1; ,•. ·. . , . 
q~i.·~se'·:·-pré1end - ~o~-i~li.ste? - La Liasse 0uvri:ère ~ ~,-~ .3/.Y- /' ., 1/, '.' · /// · - ', . ' - .. · ±zc sin$fil/W 
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Les étudiants ne sont pas des provocateurs:· ·u-" est 
risible de. parler de provocation chaque tois qu'apparait 
un étudiant. Le mouvement étudiant et •sés --dirigeants 
ont prouvé qu'ils étaient· capables de faire face; avec 
responsabilité, aux provocations policières. Mieux·,. ils- ont 
démontré au cours •de· la -nuit des-· barricade., qu'ils étaient 

. capables de r.et·ourner. ces provocations contre leurs autèùrs. · 
Les étudian'ts ne veulent pas donner ·•dë · leçons' à: la 

classe ouvrière. - .,_ 
Mais ils ne peuvent pas permettre que_ le 

l:>bjectifs fondamentaux · du mouvement con· 
soit escamoté. l ls ne prétende.nt. pas diri 
vement ; m,ais ils en sont partie prenante. 
très cher le droit d'y être assot:iés en tant 
autonomes, .11 est. légitime qu'ils posent au: 
ouvrières la question : où voulez-vous dir' 
ment révol-utionnaire de contesta1io" 

Nou$ ne voulons pas de côrd 
· Sorbonne· et des facultés ; nous 
dans ·les méandres- du ,feu parlen' 
ent est ,touj.ours battu ; nous ,._ 

- le terrain où il peut vai·• - ' 



•• - .êê11ec·au·cofte11ecouPant:,, 
' • ~ - ... .. . • 'li ' 1 ~ . . 
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' l-e,1 birrfoa.det ont ouvert la porte de I@ Sor- 
bonne. Oans la brèche ouverte par fes êtu 
dllnts ~n l~tte, une novvelle Sainte Alliance 
s'est introduite, dans le triple but d'utiliser la 
Pft.Hion êtydlonte à des fins technocratiques, 
de briser un mouvement qu'ils ne contrôlaient pas 
et do &ueoiter .. aux bénéfices du pouvoir, des 
divisions parmi les étudiants unis c;ontre li ré 
pression du pouvoir. Cette Sainte Alliance qui 
va des technoorntes à la Zamansky jusqu'à de 
pr~tendus RrQ.fe$seurs de gauche, sait que le 
problème des examens est un prQbl-ème po 
litique rEl$senti, celo est compréhensible comme 
un problème individuel - 

Engagée en termes individuels, la discussion 
des examens dissociée de la. critique de rVni 
versité permet de masquer le caractère de 
l'Université et la foflotion Qu'elle joui, En spé 
culant et en favorisant la peur if)divtdYelle de 
perdre une année, ce courant cherche Of\ fait 
à faire oublier que cette institution est la clé de 
voûte de tout le système Yf'livernitçlire. Nous 
avons une chance de commencer à résoudre ce 
problème tabou. Les mandarins se sont alliés 
aux démagogues pour se débarrasser d'un dé 
bat politique fondamental. En réclamant démago 
glgyQm,ent le passage rapide des examens, ce 

courant a ttmté de faire fetomber vn· mouvement 
qui lui échappe. Il y a échoué, e-n seîences no 
tamment où ta gifte à larnansky a été' particu 
Hèrement bienvenue. Le danger du ~ retour à 
la normale :it s'écarte de t'universit~ ·dans la·. 
mesure où ta situation du pays tout entier 
change. Si te, pouvoir a fait du passage des 
examens le symbole de l'ordre boµrgeois, en 
dépit des complices qu'il a pu trouver,· il a très 
gravement échoué : jamais nous n'accepterons 
de passer comme pl.Jparavant le& e><s1mens qui 
flQ'JS donnent le droit d'être les chiens de garde 
Qe l'ordre existant. 

/ 

LES EXAMENS, VRAI O-U FAUX ? 
QVESTIONS IT REPONSES 

Réponges aux objections de certains (professeurs, 
lllinistres,_ 'étudianu, mères de famille, généraux, 

cadres de partis démocratiques, etc.). 

1 ' IAI 4tumotl ne veulent pas t«dre 
111M -~ Jlt)Qf çause, de troubles. 
VllAI t>Y FAUX? 

C4tte QUC3tion a sans doute été rédigée pac 
l'I.F.O.J;':. °'· lui ressemble. L'énoncé de ses ques 
tionnaires est @{llanquableme-nt rédigé de façon à 
obtenir une ·o~mfortable majorité pour < le raison 
able >, , le bon sens >, le goût du labeur et des 
bons sentiments, 
Aussi la réponse ne peut être que : VRAI. 
Mais elle appelle le& remarques suivantes : l'exa 
men joue, toutes proportions gardées, dan& le sys 
tème actuel de l'enseignement, le rôle du salariat 
dam la. pr-Oduçtiçm éCQll9IJii@ç. L'elamen est la 
mtsure QffiQid.le du travail açadémjque, Je grade 
obligatoire de l'effort et du mérite, la sanGtion - spi 
rituelle et matérioll@ - dµ conformisme universi 
taire, l'esprit d'une éducation sans esprit. 
A (Wfaqt di)no_ aclbê&i9n à une telle niorale, beau 
c;oup . d1dwdiauts gnt m.ontr6 qu'ils ne voulaient 
pas être les moutons qu'on mène à l'~battgir. La 
ruse est de mise. TotJt sera mi~ en œqvn~ pour 
arracher, par des moyens divers et dans les meil 
leures conditions possibles, le petit papier attestant, 
sa.ni autre preuve, que vou& êtt!S le digne fils de 
r Alma mtt.ter, 
Les étudiants sages ne veulent pas être victimes 

des événements ? Les milliers d'enragés non plus ! 
Ht ces derniers sauront en même temps s'amuser! 

Les événements, les reports d'exa 
. · mens, les formules de rechange défa 
f9rise,Qt )es éttuJiants qui travijillent, 
les lycéens et les boursiers, VRAI ou 
FAUX? 

C'est VRAI, rnah les événements en question n'y 
sont pas fl9Pf grand~chose : les étudiants qui tra: 
vaillent ont toujours 6té défavorisés. Se livrer 
4 ou 8 heures par jouI à un travail le plus souvent 
ingrat no peut' que gêner le travail àe baehetage 
dêjà connu pour son ingratitude et sa bêtise. Le 
seul argument: les étudiants qui travaillent ont 
encore moÏ!)$ que les autres le loisir de perdre une 
année . 
Mais c'est FAUX : la situation exceptiOQQelle créée 
par les événements ne change pas grand-chose. Ou 
tout le monde y perd des plumes ce que personne 

• 

ae veut, ou la solution trouvée apportera la même 
dose d'amélioration pour tous. Le vrai scandale : 
que 40 % des étudiants fournissent du travail noir 
alors que le système de l'enseignement implique que 
les étudiants se livrent pieds et mains à la logique 
infernale des examens. ' 

s Les aménagements proposés résolvent 
ils le problème des examens. VRAI 
ou FAUX? 

FAUX! Ces quelques mesqrçs arrachées à l'admi 
nistration dépassée par le maëlstrom des occupa 
tions améliorent, sans doute, l'intérêt des étudiants, 
et mettent en cause sérieusement le système d'en 
seignement. En aucun cas, elles le résolvent. L'e..xa 
men-sélection reste la pierre angulaire d11u système 
<l'éducation foqdé nQn sur rQrientation qptima de 
ehacun, niais sur l'élimination pure et simple du 
nombre d'individus qu,e l'on juge nécessairç à em 
ployer à des tâches intermédiaires - les métiers 
bâtards- les petits cadres à q\lalification spécialis.ée 
et bornée - sont le remède gènéral de toute société 
capitaliste caractérisée par l'hypertrophie des ser 
vicea parasitaires. Quant au système universitaire, 
en pleine expansion, il repose 4,_e plus en plus &ur 
l'~cceutuation de la divisio1' hiérarchiqu~ du savoir 
à quoi cqrrespon<l k\ pouvoir grandissant des 
autorités et des castes m~ndarinales. 

« La suppression des examens ramè 
nerait l'université aQ capitalisme féo 

dal. » (Professeur Kastler.) VRAI QU 
FAUX? 

FAUX : ~ncore une mésaventure du professeur 
l(astler. Le prix Nobel propose cette curieuse équa 
tion : système des examens ou système du pistgn. 
En vérité, il se fait le difenseur bçat du système 
actuel des eXflmens, basé sur la sélection socialç et 
P~pprentissage <lu Gonformisme universitaÙç. Le 
faisant, dans la conjoncture actqelle, il se fait l'agc;pt 
de la contrç-offensive gouv~rnementale et profes 
sorale qui utilise le maintien du système des examens 
comme le moyen d'un retour généralisé à la 
nqrm<\le. 
Suppdmç:r la production économique capitaliste~ q'a 
jamais signifié supprimer la production ~conpmique 
en tant que tçlle. Supprimer le sys.tème actuel. des 
e~amens ne signifie en aucune façon l'abandon de 
tout contrôle de l'apprentissage intelleçtuel. 

• 

5 Le ministre Peyrditte veut lui ... même 
réformer les examens. VRAI qu 
FAUX? 

VR:\I :« Nous voulons incorporer l'examen à l'en- 

seignement même. Un étudiant ne doit pas être exa 
mind en une fois au mois {i.e juin, mais contjn~lle 
megt depuis le dêhl.lt de l'année universitair~. > 
Autr-ement dit : Faire de )"e).(amen actue)1 une 
épreuve pennanente. Ne pas. lâclwr l1étudhu1t d'un 
pouce. Transformer l'année universitaire en éter 
ne)le: ç.Qurst à ijh&t<\çlos, F~ife transpirer l'étµdiant 
pendant lçs quatre saisons, 

• FAUX! 

, Lts examel\1, soqt la garantie d'une 
sçlection dénu•cratique. VRAI · ou 
FAUX? 

-- Chacun sait qt,Je le système actuel 9:es examens, 
en cQnfqrmité aveç le mode d'enseignement dis 
pensé, maintient l'inégalité culturelle au sein même . 
de l'enseignement. De nombreux sociologues ont 
mgntrê que l'étudiant issu de la classe ouvrière est 
démuni dp bagage culturel implicite que possède le 
fils d'un industriel ou d'un professeur : un certain 
vocabulaire, un savoir <tire, Ufl &ê,VQlf faire. L taspect 
rhêtqriqye de l'exarrwn (la q,is~ertation en 3 pofoJ&) 
particulièrement aigu en lettres et en {lrgit, favorise 
cette inégalité. 
- En outre, la démocratie des examens est, dans 
le système présent, la démocratie de la bêtise uni 
versitaire (conformisme, mécanisme des connais 
sances acumulées) et l'égalité dans la ÇOJ}CUTf(}nçe 
iadivkiu.e,ll~ : \laohotage, I1étudiant irulivi(juel livré au 
bon plaisir du cor_ps e~se.ignant. 
c La collatiçm {les grades et l'attribution des diplômes 
sont conçues comme la cop~équenee d 'mJ jugement 
solennel et public, porté sur un étqclia11t pris à des 
moments brefs et isolés de sa carrières { ... ) L'exa 
men est une sorte de procès, et le candidat s'y 
prépare diailleurs comme, ,un inculpé. J (M. Duv-er 
ger, < Le Monde >, 19-20/5/1968.) ,,, , Lçs examens orientent les étudiants. 

VRAI t>U FAUX 'l 
FAUX : le système <l'éducation lui-même ~ orien 
té > par le systpme économique, fait le tri des 
étudiants, il ne les qriente pas. Les examens façon 
nent leur attitude . dqoile, les jllusionnent quant à 
leµrs rêellçs cap~cltés, les sélectionnent selon des 
critères étroits et partiels, les affectent à <Jes postes 
de travail sans rapport avçc leur qualificati9n, bref 
ne font que donner aux plus chanceux et aux 
dégroµillai:ds le gra,<fe universitaire qt,Ji les favori 
sera sans aucune raison dans leur travail profe~ 
s.ionnel par rapport à ceux qlJ.i ne l'ont pas. 

··vN 
PROBLEME 
BEGLÉ. · · 
Première Assemblée générale des étudiants de socio 

logie en grève ; dispute sur les examens. On propose r~~ bi®n (U) pour tout IEt m.Qn-de, y compris pour 
ceux qui dessinent des fleurs ur une copie blanche) 

- ou le boycott pu_r et simple (année blanche) - ou 
rex.~~!'l tragitionnel. 

Commission le matin, cpmmission le soir. Tout le monde 
s·acçQrçie §Ur I.e prinç:ipe : le problème des examens ne 
doit pas casser le mouvement étudiant (en opposant les 
élçves • stu(iie1,Jx • -,t ceux qui veulent prolonçier la 
contestation de la sociêt~ et de l'1,1niversité.}. l,.e§ étudiants 
ne veutent pas isoler leur combat de celui de la classe 
ouvrière : ils n'ont pas lutté sur les barricades pour repartir 
en vacances et revenir dans une yniversité que PO{npidou 
aura transformée sans demander leur pylij. 

D'où la solution adoptée en Assemblée générale : nous 
continuons le travail cet été (transformation de la Sor 
bonne en université çritïqye), Nous invit(lns nos QDl"flarade$ 
ouvrier,, irwtitut~ura, étudiants étrangers à venir trtvailler 
avec nous et nous ne resterons pas enfermés dans notre 
université : nous formerons des groupes d'action et de 
travajl. ThÈlmes ~u travail d'9té : réRr~asion p.gliciQre et 
Etat policier, étudiant et travailleur. Analyse critique dt.J 
systèmt glo.bal de l'enseignement (primaire, secondaire. 

supérieur). L'examen (le mot est discuté) d'automne por 
tera à la fois sur ce travail estival et sur les programmes 
étudiés jusqu'au 3 mai. La forme de cet examen provisoire 
sera définie au cours de Q.@ trqvail cf été ; les assistants 
ont promis leur collaboration; les professeurs (absents) 
sont invités à participer. · 

Le cas particulier des camarades qui travaillent pendant 
les vacances pour gagner leur vie peut être tranché : ils 
~eront interrogés sur cette expérience concrète et sw le$ 
réflexions qu'elle suscite. Les autres étudiants pr-endront des vacances {un mois) à to.ur de rôle.. 

L& ,elut,ion est proposée aux autres disciplines : il faut 
que l'université prenne en fl'H:lin i>Of\ prgpfa S(lrt et s'!).1,1yre. '· · 
Pour chaque matière, l'examen ne devrait pas seulement 
porter sur la leçon traditionnelle, chacun doit s'interroger 
llYf le rapport qui e?'iste entre son travail propre at . la 
société actuelle. L'université critique d'été doit être un 
centre de contestation de la société et d'examen auto- 
oritique de la o~llij,,_ at Q4t l'enseignement. 
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A la Faculté de médecine le professeur 
SOULIE avait reproché à l'un de ses collabo 
rateurs d'avoir pris Uhe position politique en 
protestant contre la répression policière. Par 

· 87 voix contre i., son personnel a sainement 
décidé la destitution du professèut, lui tépto- 
chant son mandarinat, son autoritarisme et ses 
mêthodes dê travaH. ~ 
L'exemple des toges qui brûlent doit titre· 

· long -fëu. Nous nê faisons qué èôfnfnêhèêr. 

M.. GUY BA VET, Président 
de la Soêiété des agrégés, 
commence à âvo•ïr peur pout 
son agrégation et demande à 
tôUs é lés qualités de sang 
froîd, cf esprit critique et de 

•· tolêrahèe qui ont été de tout 
temps l'idêal des ensei 
gnants >. Rassurez-le sur tout 
cela... Télé ph o n e z .. lui è 
587-32-46. 

Les événemênts actuels 
péuveht avofr, du moins, un 
aspeot po-siUf. Us vont pet 
mettre de faire avancer très 

· rtipidemént 1a réforrflê de 
fUniVêrsité, que nous avions 
ehtreprise et devant laquelle 
hôus trouvions tant dé tèsis 
tance ,. (Peyrefitte, dimanche 
19 mai 1968). Le « ministre ,. 
tiè vêut PM eh démordre. On 

.. comprend cè que veut dire 
dans sa bouehê et dans eellê d'un cerUWî Mffl 
bre d'autres, le mot "' rénovation ». Sous le ver 
biage du dialogue, à fabri des màtraques 
td'1Ajours prêtes, Peyrefüte n'a ·rien oubtiè ni rien 
appris. Eh clair, ce qu'il veut : utiHser la cau·- 
tion de la mobilisation étudiante et des discus 

s sions dans les facultés occupées pour imposer 
"- par la bande une adaptation plus étroite de 

l'Université aux Intérêts dè lâ bourgêô1siê. 
,-' :. 

. La sainte alliance a retrouvé son porte-pa 
rote. Notre résistance ne fait que commencer. 
Si ia répression des matraques a échoué pour 
un temps, nous ne devons pas oublier que le 
pouvoir sait oser de moyens plus subtils, les 
professions de foi de nombreux réformateurs 
sont parbê prenanté de èê. jeu-là. 

les P.D.G. 
d e - . 
l'Université 

, . lal •-». %s? 

On ferme ! 
êrl d.u eŒùt tlês gardiens du 
Cri du Gœ\ll à: greHer 
A mti'stôlê1 
CHi d'un cœur exténué 'ï 
On ferme! 
Gn . f érn1e ïtt Ginémath@ttu@ êl ltt Sorbonne tff'éC 
On Îêrmê ! 

musée homme usé 

On verrouille. respoir 
On eloître lés idéN. 
On ferme! 
O.Rt.F. boucléè 
Vérités séquestrées 
Jèütrès8ê betilloftfiéé 
On ferme ! 
Et ai la jeunesse ou\rre kt bouché 
par la force des choses 
peu- les forces dè l' oràre 
Oil la lui fait fermer, 
On ferme ! 
Mais la jeunesse à terre 
mtrlîfitJù\?è, piétîhée 
gazée et aveuglée 
se relèvé poùr lôr-éet lès grandes partes· ouverte¾:. 
les pertes d'un passé mensonger 
pétimé 
On ouvre ! 
On ouvre sur la viè 
la solidarité 
et -sur la liberté de la lucidité. 

Jcrcque·s PREVERT. 
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Soyez constructifs! discutez avec vos professeurs! 
modernisez l'université! 
Après les barricades, les potteurs d'hermine qui, 

bier, nous dértonçaieiH ont réapparu dans leurs amphi 
théâtre, sans la rfiôÎ.ndre gène, pour prôner la 
rénovation. · 
Ceux qui, hiet, rêfùsaient les observateurs étudiants 

dans les assemblées de faculté, .. se font aujourd'hui les 
porte-parole du dialogue étudiants-professeurs. Deve 
nus. les charHrés du ràvalèment, ils es'Saient par tous 
les moyens de sauvegatdêr les le.tnbeaux de privilège 

, qui, demain peut~être, setorH de nouvèau les instru 
ments de leur autorité. Les -doyens impuissants, marion 
net_t.es du système, qui pendant des anhêes ont tout fait 
pour le cautionner, vèulent prèndté le train en marche, 
en .-démissionnant 'à la chaîne èt en mettant" en avant 
un libéralisme désuet. Guy Bayet, président de la Société 
des ,agrégés, ose même faire des déclarations publiques, 
sans remettre en ~ause l'institution mantlarinale qu'il 
fajt vivre depuis dés années. 

., t_ L_ .. - 

( 

~-- 
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huit jours, ils ont conquis leur 1tatut oonft i. 
circulaire Peyrefitte appelant le eotpt- jif6fejj8otaJ ai 
les provisèurs à ne reconnaître tn aucune façon la 
réalité des comités d'action lycéen. 

Les exemples se multiplient où les professeurs trou 
vent dans les CAL les interlocuteurs de choix avec 
qui d'ébroussaiHer les problêm08 Uftè"i\ts posés dan:s lé 
secondaire. Dans les comités, une chose est acquise : 
c'est au moment même où la question des examens 
a été tranchée dans le vif à l'université avec à la clé 
tout le système d'enseignement qu'il faut poser la ques 
tion du bactal:aùréat en dehors des termes gouverne 
mêfihtUx. Il s'agit d'empêcher la mise en place de la 
sélection pré-universitaire dès l'an prochain, avec la 
mise en place du Plan Fouchet au secondaire. 
Une solution transitoire : 
tes lycêèns détitfldraÎêrtt un certlflt~t d'aptihnllli 

untvèrsitaires après réunion en fin d'année d'un conseil 
de classe avec représentation des élèves. Devant une 
décision négative, l'élève pourrait se « rattraper » par 
un oral. 
Reste à résoudre la question des « boites privées », 
Depuis l'appel du SNES (Syndical ·National de l'E:n 

seignemetn Supérieur), qui demande à ses membres de 
se ptéparer à la ,grève générale, des perspectives plus 
large.s d\rctiort vîenn~nt de ùmvrlr. Les CAL ont 
d'ores et déjà appelé à occuper les lycées dès le lundi 
20 mai. Dans la région parisienne sont déjà en grève : 
Carnot, Balzac, Mallarmé, Paul-Valéry, Michelet et 
Rodih. le mouvement doit s'amplifier en direction 
de Voltaire, Chaptal, Henri-IV, BUf.foü, Louis-le~Gr,ànd., 
Charlemagne, Turgot, Condorcet et lâcques--l)ec-our. 

, • .,,,,,. 'il, ..... , .> ... ····" '" .. ""'- 
) 

.) 
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te-génértl de Gaulle s'est-lélicité du tvent salullre~ 
.pü se lè1e d'un bout à l'autre de l'Europe 

Peu à peù, nos enrtèmis d'hiet, au nom d,'011 ne sait 
quëlle èot1'11iùnautê lmiversitàit'e, soudaih mise en avant, 
se proclament nos amis et usènt de lèui- toge pour pm- 
férer des tléclarations dont le seul but objectif est de 
noyer le poisson, de circonscrire le mouvement dans 
le cadre étroit des facultés. 

Les plus dangereux sont les rénovateurs « new 
- style » qui rèdécouvrant la vieille querelle des anciens 

et des modernes, voudraient faire croire que les pro 
blèmes de l'université peuvent se poser dans ces· seuls 
termes. · 
Les pla1îs universitaires du gouvernement, les 'ré 

formés en cours, les projets des colloques de Caen 
sont modernes. Nous nous battons contre eux plus que 
contre une vieille université libérale, a_ujourd'hui "inof 
fensive, et qui se désagi-ègè lentement d'elle-même. Oui, 
messieurs les patrons dé l'univèrsité, nous refusons votre 
hiérar<::hie, nous dèmandons l'aboi ition de vos privi-. 
lèges ét tle l'autor:ité que vous confèrent vos titres. 
Oui, flous sotnlllés d'accord pour brûler avec vous 
dans les coûts de faculté la toge et l'hermine qlii sym 
bolisent un pouvoir, aujourd'hui se·condaire parce 
qu'ébranlé, mais qui demain peut-être dans les facultés .· 

\_ vous servira à rasseoir votre autorité obscurantiste. out 
nous Vous -.uaquêrons- tant · que vous n'y aurez. pu 

renoncé vous-mêmes. Mais ce qui est décisif n'est 
pas· là. 
En faisant cl'oirè qu~aùjomd'hui de-s rêfôrmes ,lffii. 

versilaii•es peuvent transformer fondamentalement l'êô 
seignement supérieur, ces gens-là entretiennent la mys 
tification d'une université qui n'aurait aucun lien au 
système qu'elle sert. 

Mo<lei-niser l'université n'est pas suffisant. C.e qui 
ê'St en causè, c'est le rôlë qu'êlle jôue dans ce système. 

M. Zamânsky, patron de la faculté des sciences, 
n'est pas encore · revenu sur ses déclarations en fa veut. 
de la silection. Pourtant, il n'hésite pas à multiplier les 
iniliative-s, à donner des consells aux étudiants et aux· 
assistahts, à s'ériger de nouveàll en manda.rio univer 
sitaire: li est un des chef de fÜê dt: oe courant com 
posite qui prône la modernisatîort de l'université. :Sn 
fait, Zam se sert du mouvemébt étudiant pour faite · 
fonctionner « son usine » plus rationnellement. 

Grandes Imprimeries • 
,eh5a 142, rue I be[@vl Par» 



• Nou s- eouhaltons. des mesures sévères contre ces 8te dia~. Po~r évjte; tout quiproquo, nous respectonà toute . 
. _opinion. lorsqu'elle s'exprlll)e dans le cadre des règles du 

t. . Jeu de la démocratie. Mais cela ne doit en aucun cés . 
conduire à diffamer les institutions de l'Etat. • Ces mots 
ne sont pas tiré de • Paris-Jour .. ou d'un discours minis 
tériel. lis viennent de Ber.lin-Ouest où de telles déclarations, 
depuis maintenant de longs mois, là-bas aussi, sont monnaie courante. De toutes parts, les • extrémistes ·, les chl 
rioîs •• les « chahuteurs ·, la populace académique • sont 
l'objet d'une campagne de presse concertée, d'où la popu 
lation, conditionnée par plusieurs années de titres de [our naux,· n'est pas absente. Un ·professeur de Hambourg·, le 
professeur Spuler, a . crié contre les_ étudiants : .. Vous 
devriez finir dans un camp de concentration. • Le récent 
àttentat contre· RUOI DUTSCHKE est-la conséquence logi 
que· de . ce conditionnement. Les étudiants de gauche, en 
,ttàqùant, à Berlin,. après la nouvelle de l'attentat, 
l'immeuble du trust de presse SPRINGER në s'y 'eont pas 
trompé&. 

t;IJEUDEU,OE,'MOCRMII 
n faut dire que Jusqu·~ ces dernières années,' le caractère 
rincipal de la vie politique alfemande. était son apathie : 
ne sorte de démocra_tie parlementàire où _ch~ç__un joue le 
eu • et où le « bien-vivre • enfin acquis est la valeur 
. ale dominante. Seulement émaiÎlée par quelquès scan 

•. tentissants, comme I'Affaire du Spiégel. il y a 
années,. l'activité parlementa.ire prête seulement 

olémique feutrée. Dans le mon<fe politiqUe, (es 
ds · de fond se font" râres. Pendant les élections, 
offert aux citoyens est mince ; les programmes 
blent : les sociaux-démocrates proclament bien 

r attach.emeot à la société de l'abondance ; l'argu 
politique . fait plaèe aux formules publicitaires. 

des années, la répression, puis l'interdiction du 
avait . liquidé toutè opposition ; les dirigeants du 

t ouvrier allemand, vieillis, allaient finir · dans 
té à l'Ouest, ou, en R.D.A., dotés d'une confortable 

· ouvem·emèhtale. Eh 1959, à son congrès de Bad 
· S.P.D. allait" abandonner toute référence au 

u socialisme, mettant un- point final à une 
epuis longtemps effectuée. Brigüant clal: 

ment, elle rentrait d_ans. 
r écarlate, qu'elle 

ui reprochait encore. 

ment de grande 
l'état ·a·_ùrgence ,; 
et à préparer le 
tre clairement à 

ette évolution est 
.• + 0·'> G ''GVt:rible, in même . temps 

·essus d'intégration. du mouvement ouvrier et des 
ta s'est accentué. la constitution des « betriebs- 

•·, commissions permanentes de conciliation entre 
s et ouvriers (où ces derniers sont la · plupart du .. 
etl minorité), l_aissent aux syndicats, dans le meilleur 

as; Îe rôle de groupe de: pression, dans le pire, celui 
organisme d'intégration quasi vertical, dispensatéur de 
gie nationale : l'anticommunisme. Cet anticommu- 
éet. le pain quotidien 'du' trust · de presse Springer, 
trôte la très grande majorité des publications aile- 

,.. 

de tous vers les, Intérêts · de _ quefques-.uns, , appa_ralssal~ 
peu à peu les premières fissures politiques. , La grânèiè 
coalition entre chrétiéns et .sociaux-démocrates allait 
engendrer ses contraires; l'Allemagne n'était plus_ le fer 
dè. ianoe de l'Occident; c'est Da-nana qut remplaçait 
Berlin. 

LA FIN DU C MIRAOLE - 
i 
pourtant, en ~ttem'agne·, derrière le même refrain, beau- 

coup de choses ont changé en quelques années : le 
miracle allemand jette le masq.ue. Berlin-Ouest n'est plus 
qu'une vitrine démodée du monde libre. A l'Est la 
reconstruction .. du pays et le développement économique 
ne font plus échos aux clichés. anticommunistès, généreu 
sement distribués, qui jusque-ià définissaient la raison 
d'être de l'Allemagne de l'Oues( sa politique, son idéo 
logie et par dessus tout sa cohésion sociale. Contrai 
rement à Kennedy, Johnson. n'est pas venu devant le • mur 
de la honte • se prêter au rituel et dire : • !CH BIN EIN 
BERLINER •. en même temps à l'Ouest des difficultés 
économiques oouvelfes sont venues fissurer l'autosatis 
faétlon -,.générale. -Alors que . Erhard proclamait sa volonté 

.. d'aller plus· loin- dans· la construction d'une société plus 
•'Ïnté·grée • / où chaque institution drainerait les efforts 

de Berlin,""' leur acti. ~ _ .• 

nise et qui mûrit à travers la discussion 
mécontlentèment latent et très abstrait enve 
les expériences dans la rue, les explica 
meetings, la pression de l'extérieur, com z .2.3° 7:: corinua à créer une disposiion pscnyni 
fiaii.e · des tendances àntiàutoritail- es · ~-. C - 

Dutschke. Ce mouvement antiautoritaire brise avec la tradition du mouvement étudiant et d européenne. Il a emprunté au mouvement amé 
coup d ses formé d'action : sit-in, go-i 
meetings enfumés d'étudiants ne sont pas I 
tâtions rituelles, oratoires ... et ennuyeuses que 
longtemps connues. On sait y rester cinq heure: 
s'U le faut, pour discu_\er en détail la stratégie 
pour convaincre, forer et Informer: 
l'absence de tout parti d'oppositio 
nlsation révolutionnaire a joué ur 
développement Qe l.'oppositioo étud 
termes, te S.D.S. constitue aujourd' 
rale, la • seule _org.anisafion so·ciali 
vant ainsi directement investi d'une 
dans la constitution d'une extrême 
S.O.S. a accéléré la radicalisation 
radicalisation, l'appareil d'Etat, - ses om 
en ont bien compris l'enjeu. Au dépa 
minimiser, on attribuait le mouvement 
naturel de la jeunesse et l'on schématis 
cale des étudiants en un réëonfortant c 
puis, très tôt, c'est une cam · · 
qui répondit à l'agitation étudia 
sinat de l'étudiant Ôhnesôr, 
Journal de Sringer, BILD, j 
en parlant· des. étudiants' : .. 
du bruit, il leur faut voir 
roüge.' Ici s'arrêté la plaisa 
rance démocratiq.ue. ,. ... · 
contre Springer, les 
débarrasser des extr 
a sérieusement évo 
la possibilité 

Le N.P.D. allait reprendre de manière militante le flam 
bleau du revanchisme et appeler l'avènement d'an nouvel 
" \ ; • ,.>..--_-: -"' ,, ~ • -> '°: .... 't • I . ·'\.....t _V_;,·-~- • -· -~ _,,: ._ ' •·-• .,,'\'"V· ----,• .<- "'-~-•-• • _...,;. 

homme fort De l'autre côté, les étudiants firent bien vite 
l'apprentissage des limites de « leur • démocratie et de 
ses • règles du jeu •• 

IDIOTS SPECIALISES 
L'origine de cete rse de conscience remonte plus 

dé deux ans : le 8 avril 1965 le Recteur de - l'UnlVerslté 
libre . de Berlin-Ouest interdisait la venue du journaliste 
E. KUBY, qui· devait parler devant les étudiants à l'occa 
sion du 20'' anniversaire de la capitulation du fascisme. 
Dès ce moment-là, l'Université libre allait peu à peu deve 
nir à la fois I.e foyer mobilisateur _et le point d'appui d'une 
nouvèlle opposition. Cette interdiction fut le point de départ 
de conflits nombreux entre lés étudiants èt le corps aca 
démique. A Berlin, commè un an plus tôt à l'Université 
de Berkeley, les étudiants proclamaient leur volonté d'inviter 
« nïmporté qui, n'importe quand, pour parler sur n'importe 
qùe! sujet ,._ Se conjuguant avec ces conflits, le·s pre 
mières tentatives de contrôle de l'Université par l'éco 
nomie allaient donner aux luttes étudiantes un nouvèaù 
terrain· d'ancrage. A travers cès luttes, aux yeux des 
étudiants, un premier masque . allait tomber : celu'i du 
libéralisme dans lequel ils avaient été éduqués, celui de 
l'autonomie d'une Université sur laquelle ils cr-oyaient exer- 

--=- cer un pouvoir. l'Université allait apparaitre comme un 
élément fondamental· du · système et;- ·au fil des conflits, .... 
la bureaucratie académique, perdant son auréole, comme 
un autre instrument de ce système. La lutte pour la démo 
cratisation de l'Université s'exprimait par le refus d'être 
« un idiot spécialisé ,. . bénéficiant d'une certaine formation 
scientifique mais servant le régime à sa manière et avec 
ses outils propres. Cette révolte allait peu à peu trouver 
son débouché_ dans un refus de la société elle-même et 
de son système de mani-pulation de l'individu. La lutte 
pour la ··réforme de l'Université faisait ainsi place à sa 
critique ràdicale, permanente et organisée, par des critiques 
publiques de cours et la constitution dans le campus un! 

f· versitairè d'une ~ UNIVERSITE CRITIQUE ,. , gérée par les 
étudiants, ouverte à tous. réalisant l'unité entre leurs luttes 
politiques èt · leur refus de l'Université. ·. . . 
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CONTRE l' AUT()RITE 

Le 2 juin, 1967, au cours d'une manifestation contre le 
Chah d'Iran, !'.assassinat d'un étudiant, Benno Ohnesorg. 
par un policier avait accentué · cette évolution ; la . pro-: 
testation humanitaire centre la guerre du Vi_etnam était 
peu à peu devenue une protestatiçm politique; l'oppression 
des U.S.A. sur le tiers monde, la complicité active du 
gouvernement fédéral, comme l'aliénation à laquelle l'indi 
vidu est soumis dans les métropoles apparurent vite aux 
étudiants comme les deux faces d'une même politique. 
Depuis le 2 juin le -mouvement a fait. tache d'huile dans 
toute l'Allemagne; depuis lors les milliers de manifestants 
qui, dans toutes les villes, portèrent le deûii .de BENNO 
OHNESORG se sont retrouvés dans d'autres manifes 
tations à l'extérieur de l'Université c"omme à l'intérieur : 
en novembre, à Berlin, alors que le meurtrier de Ohnèsorg 
était acquitté par le tribunal· et que, quelques jours .plus 
tard, l"étudiant Fritz Teufei. accusé, sans preuve tançiible, 
d'avoir lancé des pierres sur la police, allait passer en 
jugement après avoir fait plusieurs mois de prison pré 
ventive ; à l'université libre de Berlin, en - janvier, où les 
étudia'nts en langue romane, devant le refus de discuter 
des autorités académiques, enfonçaient la porte du bureau 
rectoral ; leur çieste montrait qu'ils n'attendaient pas des 
réformes ou des négociations de couloir ; ce qui était 
en cause, c'était leur statut d'instrument sans pouvoir, 
dans une Université délibéremment au service du système ; 
à Bielefeld même, une calme petite ville d'Allemagne 
Fédérale, où de jeunes, apprentis ont, une nuit, rempli 
de goudron tous les rails des tramways municipaux. SI 
le .niveau de conscience politique des jeunes de Biele 
feld ou des lycéens qui manifestent contre- la discipline 
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Le etudta 
lycéens qu'il n'a pas d'ave 
classe ouvrière allemz proclamation abstraite d 

· 1uttés . étudiantes et ouvrièr 
teUe liaison passe par un' traya 
tlons syndicales et certains dél 
aussi que le développement _d 
cales à l'Université en est une condition ; dans 
où le mouvement ouvrier est quasi totalemen 
où une nouvèiîe Sainte Alliance manipule la 
pour mieux les isoler, les jeunes, les étudi 
lntè.llèctÛel; qui orit" formé cette nouvelle • 
extra-parlementaire • sont conscients que leur 
èn est arrivé à un point critique. Refusant le 
comme l'ouvriérisme, ils font aujourd'hui de I' 
le terram de luttes spécifiques, mais aussi le point 
de luttes qui doivent s'étendre au-delà. 

qui s'est déroulée le 17 février .dernier, de? ouvriers du bâti: 
ment brisèrent les drapeaux du F.N.L. que les manifestants 
avaient accrochés sur le faite d'un chantier. J. Agnol't, 
assistant à l'l!niversité libre de Berlin, déclara au micro 
que ce serait peut-être ces ouvriers qui, un jour, dre_s- 
seraient le drapeau rouge au sommet de l'immeuble du 
trust de presse Springer; c'était là exprimer, au-delà 
de l'amertume, la conscience nouvelle 'de très nombreux 
étudiants que l'enjeu de leurs luttes rejoignait celui,- géné 
ral, des producteurs dépossédés de leurs moyens de pro 
duction. 

Le 1°' mai, à Berlin, .• pour, la première .fois d 
nombreuses années, 25 000 personnes, dont de · t 
breux jeunes travailleurs. participaient à., une ma 
dans les quartiers populaires. 
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