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ÉTAPE 

En mal les exploités ont fait l'expérience de la 
possibiltté d'un renversement .révolutlonnalre du capi 
talisme en France. La presse bourgeoise et le P.C.F. 
ont essayé de le masquer. Aujourd'hùl c'est l'ennemi 
qui conftrme l'analyse des ·« gauchistes > et l'expé 
rience des masses· populaires : la bourgeoisie n'a plus 
confiance, elle planque son fric à F·étranger, elle sent 
depuis mai le sol trembler sous elle. · 

· . . , , ~ , . On ne sav:ait pas le gaullisme 
Mai fut la prerruere etape du mouvement révolution- si marri du printemps 1968. 

naire. Les travailleurs, après expérience, ont confiance Après tout, au prix de quel 
en leur force,· la bourg-eoisie, elle, perd confiance. Les ques soubresauts, il était g'a 
idées bourpeoises ont définitivement perdu la bataille. gnant. No'!s avions écouté ses 
Depuis niai on· ne parle que de mai et de révolution propagandistes, Ses. effo,rt! 

. . , . ,. . , pour moderniser I'Université a 
possible, 1 ordrebourqeots ne parait plus mebranlable. sa convenance, malgré l'oppo- 
l'université bourgeoise qui lui donnait sa justification sition très générale du corps· 
idéologique :et culturelle a perdu toute autorité. enseignant, portaient enfin 

· leurs fruits : le pouvoir n' ~ pas 
La bourgeoisie a essayé de récupérer un vernis présenté la réforme d'Edgar 

'de libéralisme : pour le menu peuple. la farce électo-. Faure comme ~e . défaite_! 
raie ; pour les étudiants le « modernisme » d'Edgar Dans les ent_rep~is~s et les usi- 
F 1 ' 1· · d" nes, on allait repetant que le aure ; p~ur es repr~s_entants p~ 1t!ques e~ syn l~~ux grand dessein du général, l'as- 
de la petite bourqeolsle et de I arlstocratle ouvnere, sociation capital-travail rebap 
la réforme régionale ; pour les ouvriers, le mythe tisée « participation », allait, 
de la partièipâtion. Tout ce rafistolage ~·a- craqué ; 'ta ·après vi?gt ~ns ~'aterm?ie 
bourgeoisie ne mise pas son argent sur -des illusions, ~en,ts, voir enfinIe.jour : reus- 

1 ' 1 d" Il • . • · - srr a tracer, ne serait-ce que ma gre tou~ . es . 1scours, e e continue a avoir peur deva~t Mi~hel Droit .. une troi- 
de mai. Et de Gaulle l'a confirmé le dimanche 24 no- sième voie entre le c~pitalisme 
vembre : ce· qui · compte pour un Etat bourgeois, ce qui-du-point-de-vue-de - l'hom- ., 
n'est ni les élections, dont de Gaulle n'a pas parlé, me-n'est. pas la so!ut!on ~t ·le 
ni les réformes qu'il a remises à Pâques ou à la Trinité ; co~m~J.l'.8~~ totabtai~_e,. r. pou- 

. · 1 . · ' · , · . • 1 Q . I vait d1ff1ctlement passer pour 
ce qui seu compte, C est le capital. UI gouv~rne a u:nèdéfaitedµrégiIP.eou-u~mal. 
France? Quelques-grandes banques et quelques mono- Enfin, 'qùel · éçlâtànt bénéfice 
pales. . . parlementllMf: A t1ne7•~aJo,itê 

incertaine · succède une Cham- 
N ove m bre, c'est la deuxième étape : par peur, bre iiitr0;:uiâbl~. \Le',:gôuvérne- 

la bourgeoisie française a mis en crise tout ~on appa- m~~t. ~st ~-1:él~~i .. ~e J~ute mau 
reil économique. Dévaluation ou pas, désormais l'éco- vafs!··: surpru~~ 11~~n:e· d~ 1~ 
nomie -capitaliste vit au jour le jour, elle dépend de r~~p-;11:1e1 d~ (Hsca,i:4;~; Est~•ng, • 
I' b"I" , , · · d • . d d' h, victoire, Le gaullisme, c est-a ama 11te amençame et es lncertltu es un marc e dire s,Ja-rN.atipn .tobt,~nti~re en 
monétaire mondial en crise permanente. Il n'est plus son t:hef' râss~ntblé~, tiraittrois 
question de plan à long terme, de réformes de struc- grands av~n•!~l{e~ · .<\e la tour 
ture, etc. Toutes les couches travailleuses sont mente •. , ,.; ,.. .. :;· 
touch~es ,et po_tenti~lleme~t révolt~~s ,; elles peuvent •éi1~~ôë:A.NT 
devenir _rev~lut1~nn~ires s1 elles_ s 1~tegrent da,ns _un_ 1;_ \/·DEGÔ:NËCAGE 
front uni antlcapltallste sous la dtrectlon du proletanat. · · 
Le capitalisme, c'est la « chienlit ». Le mythe de l'Etat 
au-dessus des classes s'effondre. Le costume de héros 
national que de Gaulle s'était 'donné part en lambeaux, 
et tout le monde découvre la livrée qu'il n'a jamais 
cessé de porter, celle de valet du capital. 

Quelle sera la troisième étape ? 
•• --✓ ,J.~~nL11~. dl~aJtgu'.une situatlon était révolutlonnatre 

quand ceux d'en haut ne peuvent plus qouvemer, 
.comme avant et que· ceux d'en. bas ·ne. vetdent ph.Js1 

,\ :· êfre gouvernés comme avant. Depuis fnal, ïâ bo'ur1

gé6i-1 

sie française · ne ' gouverne plus intellectuellement. 
Economiquement, elle ne s.~ gouverne plus elle-même 
et va comme le vjla pousse, essayant de tirer aujour- 
d'hui le maximu . l'exploitation des travai.lleur~, ca. r 
elle ne sait plus guoi demain sera fait. En organi- 
sant sa crise mon ire, la bourgeoisie a proclamé : 
après moi, c'est-à-dire bientôt, le déluge. 

Cette dernière semaine a fait éclater aux yeux 
de tous l'anarchie· capitaliste ; l'exploitation éhontée, 
la· lutte vulgaire pour le profit maximum est apparue 
toute nue. On ne parle plus d'ordre moral, on parle 
de fric. 

ta· . ' 

diss~ctaJ1,n 
capt.tal-travail 

· · E·n · réàlitê, · "ces · victoires 
étaient du vent.. Edgar Fa ure, 
qui a rencontré l'hostilité des 
mandarins et .le scepticisme 
des étudiants, n'aurait-il dû son 
salut ministériel qu'à son ràl 
liemènt in extremis, bien dans 
les traditions du bonhomme, 
à la politique de non-dêvahra 
tion? De .toute.· 1 façon .. :sa 
réfsn-me·' . va · .fiit~"' lês',:'fr&is 
dt( programme."' d'aUsté'rîté·➔ : 

- la·<<pÔ~sibilitè -, . 'd~un· ,, e'ïiciidre- 
ment professoral . amélioré 
disparaît. Les étudiants, au 
delà de la précarité de leur 
situation matérielle, sont aussi 
concernés par la crise. La 
« participation », qui n'avait 
'convaincu ni le patronat ni les, 
syndicats ni la classe ouvrière, 
va une {ois d~ plus être ren 
voyée aux calendes et les duet 
tistes Capitant - Vallon avale 
ront cette nouvelle couleuvre. 
Quant au Parlement, il n'a pas 
plus prise· sur l'événement en 
novembre qu'en mai, avec cette 
différence qu'une bonne partie 
des députés U~D.R n'est sans 
doute pas totalement innocente 
dans l'affaire de la spécula 
tion. 

Alors, mai-juin, défaite ou 
victoire pour qui ? Pourquoi 
des résultats considérés comme 
bénéfiques en juillet ou en oc 
tobre seraient la consêquence 
d'événements jugés si condam 
nables en novembre ? Pourquoi 
dans le même souffle condam 
ner les hausses dè salaires et se 
réjouir de l'expansion ? Et le 
P.C.F., de son côté, peut-il 
continuer à se féliciter des ac 
cords de Grenelle tout en vili 
pendant ceux qui les ont ren 
dus possibles ? 
Aujourd'hui, beaucoup de 

faux - semblants .s'écroulent~ 
L'opposition à Yalta, la lutte 
contre l'hégémonie américaine, 
l'Europe de· l'Atlantique· à 
l'Oural, la force de fra.ppe, la 
Communauté, 1~ philosophie 
des rapporta sociauxnouveaux, 
le gaullisme « de progrès » et 
même le nationalisme : ba 
layés. La réforme de i'.Univer 
sité, renvoyée à plus tard, ne 
laisse place qu'à l'improvisation 
la plus totale, La « participa 
tion» va se changer en son 
contraire : l'autoritarisme pa 
tronal, qui seul décidera, com 
me toujourJ, ce· qu'il est bon 
au mauvais d'accorder. De 
Gaulle avait le choix, samedi, 
entre le nationalis.me arrogant 
et le dégonflage en public. Il 
a choisi le dégonflage arro 
gant. Pas de bénéfices maté 
riels pour les spéculateurs, mais 
satisfactions politiques pour 
les .bourgeois : ce sont les 
mêmea. 

La troisième étape sera politique. La bourgeoisie· 
ne pourra plus gouverner politiquement quand les 
luttes qui vont commencer contre « l'austérité » et la 
misère se coordonneront. Le capitalisme français est 
coincé : qu'un mouvement révolutionnaire le pousse, il 
tombera. 

· Le développement · du mouvement . d~ mai . extge 
que les masses populaires acquièrent une connais 
sance précise de la faiblesse phénoménale -d.e, .l'ad 
versaire ; désormais les luttes ne' seront efftcaces que 
si elles s'inscrivent dans la perspective: d'unecontes 
tation globale - du capitalisme .. Ce. n'est pas Je E\C.F. 
qui donnera cette vision d'ensemble, H· faiit exactement 
le contraire en -cultivant l'illusion de la ~- voie parle 
mentaire >; et en réprimant toute volônté .. de révolte 
contre le désordre établi. /.J :·\ · - ;: , 

Seul _le mouvement de mal -peuf _:pr,~nqre cette 
responsabilité - s'il se transforme, comme .. il.a :çom 
mencé à le faire en Sorbonne · et dans ·c'é 1ntùrnérb 
d' Action. Le débat ne concerne plus le_s .. seuls é~u~•~f{ti, 
il ne peut se dérouler en vase clos ; né des universttés 
il doit se dérouler partout, les facultés et· lesustnes 
servant de centres de coordlnatlons. 

Il faut expliquer èt, démonter la fatblesse de l'ad 
versaire. La lutte sera prolonqèe," mais la victoire est 
visible. Pour engager avec succès la lutte à mort.' les 
masses veulent connaître les raisons de vivre dans 
le 'socrallsme. Mai .et Novembre ayant· démontré que 
le capitalisme n'est pas leur avenir. Dès lors le travail 
du mouvement est clair et impératif : susciter, déve 
lopper, coordonner dans les masses leur réaction 
de révolte. Le mouvement 'dolt armer les travailleurs 
de la connaissance claire de la situation : ou l'exploi- 

. tation capitaliste nue et brutale, eu. la lutte des classes 
jusqu'au bout ; ou le socialisme, ou la barbarie. Ebranlé 
en Mai, vacillant, en Novembre, le capital sera alors 
enterré. 

Travailleurs, 1~ situation est excellente. 

lettre . ·-d'un·: -:'iénèiiîl,, · · 
>• .w .. ~ . ..... lo, 3 ~ < ... M ''\ a :,_, 

a, ses>: amis; bourdeôis:1. 
M'avez-vous bien compris ? 

Mon discours à la radio vous 
était adressé mais il fallait bien 
que je farde quelque peu mon 
propos pour que les Intérêts 
qui nous sont chers (ve~illez 
excuser , ce vulgaire [eu ·ae 
mots) ne soient pas définitive 
ment compromis. Vous savez 
comme moi que, depuis mai, 
rien n'est rétabli : les élections 
c'était pour amuser la galerie 
et faire accroire à tous que 
nous étions rassurés. Mais "la 
chienlit n'était pas définitive 
ment écrasée. Vous contlriuèz 
d'avoir peur; croyez-vous sé- 

sure maintenant· que •VOUS avez 
de bonnes · raisons d' être'\ras 
surés. Je vous 'donne • des { ga 
ges : exoriératlon, •ifd'inJpgts, 
primes ~ · l"expoftaJîhr1/ arrê.t;;_de 
la guenlla contre le -dollar et 
la livre, et je · veux museler la 
classe ouvrière, , frapper un 
grand coup.: la mettre à genoux. 
Une fols l'atmosphère alnsl as 
salnte; nous . pôur;rons ·causer 
plus calmement et' p,~ssèri 'un 
marché réaliste · à nés avanta 
ges réctproques. 

De vous à moi, si J'avais 'dé 
valué à chaud, nous . aurions 
pris, vous et moi, un rtsque fan- 

ta~tique ~t presque ·P·;él,Fc(u 
d'avance,:· D'abord, je, r'ne ·s'erais 
dédis'; c~ ·quï''''rt'êst jamais con 
pot.ir' :lé prestige d'un - ch'Ei, 
voué Rar ~a·,; fonction .. · àl'f'infa1(:.: 
liofüte.•'.• tx,iès .·.·.',~ù1~.èrs_.affes:.-:1 d_àùl 
êhlstês âUrà'iènf!',\J1i; fèut·rJüfsi 
sance de frappe (malbeureuee 
ment je ne· Suis plus le seul· à 
en posséder une) décuplée. 
Outre la gifle politique , qu'ils 
m'auraient · infligée, ils auraient 
faellement ·mis dans Tembarras 
mon~ op~dsition " .. cômpréfièrlsi~è 

·,âtf P~C'.:P.);iurs~êYërtUâ-rf à\gr<rs.L 
sïr ·fies': « acqùléy: .dè ·m'à1,·~:·t:1't:;é 
dévalûatton , eüt' été'", ressehtlè 

rieusement que . j'étais moi- comme · une déclaration de 
même sans alarmes? Comme guerre• brutale, la reprise d'un 
j'ai eu, en d'autres temps, l'oc- · coup, cynique des maigres 
casion de l'écrire, il importe avarrtaqes que, pris à la gorge, 
que le chef, pour le moral de Jal dû , concéder à Grenelle. 
la troupe, s'astreigne à l'impas- Alors c'eut · été de nouveau 
slblllté, mais je n'af [amals dit l'indignation, la colère, la mobi 
que c'était toujours • facile , et llsatlon du peuple et très pro 
convainquant. Je le reconnais, bablement mai en. hiver. En ne 
je . fais mon autocritique: C'est dévaluant pas tout de suite - 
vrai, je ne vous ai pas encore quitte à le faire un· peu .· plus 
administré ta preuve formelle tard - je peux; · avec votre 
que mai ne' ,e;, s~. ,' reQrodpirait concours, , rai.~ôn.riabl~me:n.t .. es 
plus. Octobre . .l,1n·af/ pas-:;,di'.~sipé .cornpter g·ag;{é?âu~têmps, frac-· 
les trop fortes 'effluves, de mai ; tionner la lutte des travailleurs 
les lycéens.. les étudiants et -les en étalant dans le temps les 
ouvriers ,fi'ètaie.ôt pas 'frappés', coups terribles que je m'ao 
d'amnésle : de· leur souvenir' prête à lui porter dans le cadre 
récent, ils voulaient faire et ils .de mon plan d'austérité. Je ne 
veulent faire un avenir proche, suis pas général pour rien : il 
et ce, malgré les menaces de · est-plus aisé, pour anéantir une. 
mon ministre Marcelin. Dès force adverse, .. de• procéder 
lors, je déplore mais je co111- coup par coup que d~ se pré 
prends votre perte de confiance. parer à un choc frontal. ,c··~:st 
Relisez bien,· bien, mon dis- un pari,· certes, mais, vous et 
cours, je le dis textuellement : moi, f!OUS. n'avons 'P?lS d'autre 
« Mais jusqu'à ce qu'il (le issue,. d'autant que j' al quelques 
bourgeois) l'ait rètrouvé (son cartes dans mon jeu.. · 
ordre), rien ne peut empêcher Les Allemands sont indus 
qu'il y. ait au-dedans et au-de- trleux - je les respecte beau 
hors nombre de gens (de notre coup et même les envie· - 
monde) q u i suspendent la mais maladroits. : far voulant 
confiance ». Mais je vous as- ma perte, ils n'ont pas vu qu'tls 

1 

lie 
'.'''j'·.·ë·•.·.·· 
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· rlsqualènt de faire . voler en 
éclat; la;.: porcelaine d;e .: ce~ que 
nos, d'oÙrn·austes:·~.afi>"pe·llent '· si 

'Jqff~:~fü•JJ:~<iôn~~-~Cdês "naitons. 
;.J'iFëté::·,µntpeu· irrit,ant, naquère, 
jé lèi'/ct:fnèè~e. pour _nos amis 

· américains ; la crise· du dollar, 
c'est un fé:iit, , .j'y .étals un .peu 
pour . quelque, chosëx cela ·en 
chantait d'alllèqrs · mès, amis 
~u'sses 9"'01, n_' é~aièht,.eas mécon- 

· tents d affalbllr' un peu leurs 
concurrents y~qkees· très, durs 

,,.,en affatres. Mais .. .tout ëÈ;r--j~u 
dtplornatlque, un, 'peu subtil, 
repô's~it .sur- ;,,Ja perpétuaûon 
fondamentale ). du statut que 



aux Américains fa premi-ère comme au temps de fa guerre 
place .dans le nionde que,· par antl-allemande de 1939-1945, la 
habitude, nous continuons· d'ap- triple Alliance franco-américano- · 
peler-llbre. aux Russes· le ·Iea- russe. Après tout depuis Mai ·je 
dershtp , (ne voyez là aucune suis en guerre et la plus déli 
impertinence vis-à-vis dé mes cate. à mener et à gagner : la 
amis russes, ils se mettent guerre civile. - 
beaucoup à l'arnértcatns ces Il est vrai - c'est 'fe point 
temps-ci), la préémlnenca, dans noir - que dans, la partie que· 
le camp que, vous et moi, .par j'e·ngage je fais une impasse à 
.commodtté, nous eppelons multlples inconnus : · le mouve 
·:qommùniste. · C'était, comme , ment gauchiste. Que vont-ils 
é:riôus l'expérimentons tous les: faire? En bon stratège, je n'ai pas 
'fours, ra meilleure solution pour· pour· méthode de sous-estimer 
des. échanges fructueux entre la •. force de - l'adversaire. Ma 
J~~ deux 'camps. En latssant plus grande .cratnte c'est 
mourir'""le franc, I'Allemand es-. qu'étant obligé hier, ,pour vous 
péralt, "par ·sa putssance éco- · rassurer, d'attaquer sévèrement 
nomlque _.:.. que chacun · s'ac-: les grévistes_ de Mai, le PCF 
corde à. lui reconnaître - s'af-: soit amené à aller plus, loin qu'il 
franchir d~ son humiliant état: ne le voudrait. Il -· est obligé 
de nain politique, Sa précipita-: par la pression des qauchlstes, 

·tïpnJ~~perd et .me procure une deprotester pour la forme, pour 
chance lnespérée: sa hâte- à ne pas. être à:da:mqis déconsi 
poser ses :ex_i_gences falt -peur. déré- devant les -ouvrlers. Mais 
Johnson .. a ~~èompris la. menace, si .ceux-ct .le prenaient au mot 
ft me soutlent.. Vous avez pu et-· recornmençalent leurs occu- 

.COMM:EN'f::llllllSER~.11 :SORBONNE? 
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Tous· ç_eu~-1)qfuï;· c~~'·'dern'i,~rs, .,cètt~:VJitlia.fi~·n.· le rapport des · - . , -·,. .'. . Il faut. que les révolùtionnaires 
-jours ·ëtafent à l~.1.$.orli<;ipne'sqnt diverses · forces sociales _ du. . -, . . . _ • • , démontrent qu'il y. a d'autres 
d'accord ; ; l~s_ d~.9a.t~ .. qy,i y· ont 'pays. -P,errrlëttanf- ainsi de défi- t ' 1.a ·bourgeo1s1e ' perspectives que· Ia défense du 
eu· lieu montrent. bl<;!fre_ment 'que nir.ile,sFo.bJéct,i.fs·propres du rnou-: · . . . ,. . , . .. ' Franc .dans l'unité nationale. 1 

-la crlse monétafre _i,:npo~se ·:au ve'rr:léiît:Jè,' ~ive1iü'éleyé _"dù .dé-: . - .. : "ili.oilille, , , ;(q\.1e ce. soit· sous la houlette de 
mouvement 

0

d:e· s•e_.. rassatstr, .Les bat r:eraqaJ~,P:lus - ~Xi~;,eQt les. ca-1 , • . ,, • • ,, - _ • P.~ 'Gaulle ou_ des énergies « na- 
mtlttants '?8'. 1~: !$~\~?_npe'. ont re~~~s:

0

;_9u\p,assé etles 'ins~ffh. , De ,.,Gaulle .. ,.. tlonales », rassemblées, ,de Mit .. 
commence· de.: la· salstr: ~aq'~vol. sarw~§Jde fnosI: analyses· ,precé- · _ . terand et de Hochet.) Les tra- 
Plusié_ur~ 'C:~.n~ai~~·s'-9

1:~A~re,r~1;JX Jcje~les:. -· . •: - ·--_ .. - , . ,, . ' ··P· ostillonne : vallleurs n·~~t plus besoin d'ap- 
vendredt soir; samed! toute la : ·.·_.t:10~·-·chô~ë,, devènalt claire : . , . . . . , _ . prendre . qu ils sont courageux 
Joumé~· et Iuq,d_( 9:nt ~ar.ti.f!P~ à. Ja.' à,ts,.e\~c_<;>~ç>n;iïqve-témoignait , _ et . forts. Il~- le .savent ~epuis 
des_ deba!s ~~l!'. on,t, fOns1~er~- _no_n,,'l:s~ëuJ.ement .d'urïe crlsè poll-. rien à redouter du P:G.F.: La ma 1 •• Ce qu il. faut - c?mpr_enôre 
blement éclalrcl '. ·l~s,· ';~_erspect,- 'tique ,ir,it7r_n~ ~1u_ . ~é_gime,, mais_ seule; inconnue, pour de Gaulle et faire comprend_r~ c est _a 9u,el 
VE;~ du m<?_uv~-~.e~t ·:EJ;t;pomme_n- ,.~ur:to~f'>dü ~~~~c~ère _ aigu de, c'est le_ .. mouvement de mal: point la bourqeolsls cap,tal,~te 

_ce de. ref?r,muler se~1~u_s~r:r,ent~ )a )pt~~ -d.e~_:,cl~s~;es. T~ut, ceux, comme · force'. politique. La seu- est ?.a_ns la merd: et pourquoi le 
s~s- O?Jec~1fs .. ~e __ conr~n:;~ -?~,-~~si 'qu, -:da_ns-· les manlfestatlons, de., le Inconnue 'pour de ,Gaulle.·, .. soclallsme p~ut être proche. , . 
débats.-et: Ies teçor;is1-;Ôe-''1.cette - rnarilêre . sauvent ·'.volontariste' , _ . Les travailleurs ·savent que 
expér.i_ence·-:doivent ~:è·niir'~à'f~_n- avàie.nt-idsqti:'alors: crlé : « ·ce , . · . . _" De Gaulle s'est. démasqué. Ils 
-sernbls du-. meuvemeht. · _ ··. : :n'est:,-.g!.i'.;ÙJf 'çf_ébut, ·Ie 'combat i _ • __ • _ . . - • ' s~vent que Rochet c'est. la 

:, .·._·,, ·, ., conffnüê: »_·s·e rendalent.compte · t~· A--1 ~1 T· .,r:1 .. 1· ,~ef~nse du franc avec une 
1 •. :: ;_ ,_. •• ,. ·~t,ue; __ c~laf.é!a'ft encore. plus vrai, .... ,r, l-~. . t: I" . equipe de,_ rechange. 11. faut 

_ _- .,, ·· · · qu'H's n·e, t'avaient. cru. · , . . · , ,- . ~entrer qu-autre ch?se e9;t pos- Une. ':broc/uJrt{ ' En·,~mêm~')emp~ ~ue la.te- o.-r; 1 'QD . ·s1b!~ et montre~ ces! d'abord 
• · .- . ' , : . . . :neyr des débats. falsalt progres- . . . . ~. ~ - . f, expliquer. De~uis Ma, la Iu~te exp/1c-t1,r,r.:,sur,_le ,$e_r .:,~'é(na!~~?· .de': chacun _des_ ~ IA- ·. l'l~r ... ~, de~ classes s est approfondie. 

- , · • · • · : · · . '" , ·· pa.r~rc,_p~_nts;_ · les perspectives ~ . , , . ,P, Elle touche des couches de plus sens pokttque, de poNièiues 'concrètes d'un mou- 1. . .1 , _ ~n plus profo~des de la popula- 
., · •. · ~ l vernent prenaient forme aux - r"\P. _ . tion. La co~drt1on pour,,qu~ !es 
ill. ens« .~!'•· ._a /8 yéu?<. de -toüs .. L'utlllsatlon des "~ . lut_tes se· dev~l~pp~nt c,es.t;d, e,n 

.1.~ t _ · .. ..1 - amphithéâtres d.e la Sorbonne , " . . . . , , . briser le. ca~a_ct_ere. lo~al ~t Jsolé, , ,j~Sfl.'!!' 1fJ.R; .. )~~· pr .. e9ait ·toat :s•, 9h :.~e_ns, devenant ' ~. ~o. ,D 'D ~ .·... C est de ?efm,r I Objectif corn- Comites d~Act,an Ie--heu:d.e, e~nvergenc~ ou/ana- ; .t. ' , ... '' ..,,1: mun, la cible. 
- . • • - J:' lyse colleottvs "perdait son ca- 
BU milieu dei/a raetère .•. académique pour tracer 

•· • -• les objectifs·· de l'action. Face 
Sem8//IIJ au désarroi . rée] provoqué par 

C'PIQ1jf l'tncompréhsnston. quasi géné- A. 11·, IS, - rala-des tenants -st-des abou- 
·-1 ,:" · ·. 'Q -.1. .. ·,J · tissants de, 'la.crtse -économtque 
il 1. ,· Tl!B - 818R~'IJ~ le mouvement "étudiant révolu- 

• 
1
. • . · tionnaire, jouait son . rôle , pro- 

1 · pre.. _ \ 
Le report-de la: re

1

ntrée; uni- .Face à _ I'opportunlsma du 
versitaire, la paralysie. consécu- parti -ccmmunlsta seul.ement ca- 

.. • tive aux. examens, la represslon: pable de, se servir· de -la théorie 
policière dans Ja rue, Jes débats; marxiste -cernme une couvertu 
intergro~pu~~,uJa~r~s. tout - pel~ re J.~~trficat~iqe,·de. ses· chassés 
avait jusqu'à présent contribué' :ror~es tact!ques,_ le mouvement 
à mettre le mouvement de mal étudiant. révolutlormatra · corn 
dans une situation ·'çïffïoite. 'Oes .rnençarr a. .se- - rendre compte 
dJ~mie"rs',.' môis:~'4-<rle, J"'mouverqë~nt 'q~'iJ,,:: ·é,.t~if- aujqyrd'h1;1i capable 
nè s'était. pas~ réellement 'mon~~ .de .. .donnèr les arme-a- explicati- .. 
tré à. la hauteur -des -petspectl-v 'ves nécessalres à I'actlon, 
ves ouvertes par," -mai. Même "la:·brèob,e"ouvert~'-eO' m~i est 
s'il n'étalt pas définitif le -plétl- énorme •. Plus. que, jamàls il ~st 
nement étalt réel, Lé mouve- nécessaire et posstble-de 'mon 
ment n'avait pas-retrcuvé; dans trer -que ~,ï"eh(n'~ .. été régl,é ni' 

. l'unité d'action, ·Ja · -force ; qui lè. 30>niai. ni ,1~. 29,Juin. Ledls; 
- • . A • . • • • , -. • • avait été Ia sienne. 'Le rtsoue cpurs de -de Gé:lull,e le. prouve 
lire les mots extrememe,nt-a,m~- pattons d ~s,,n~? Le~ gauc~istes courait que l'autosatlsfactlon à;· l'évidence .. Là •. difficulté' qu'a .. 
bles q~~ nous ~vons échanqé, leur ont repete et demontre que d'avant mai remplaça la .pratl- le -pouvoir de pondérer l'usage 
Quant a mes am1.s russes, affo- d~ns une guerre 7e.ule la fo~c~ que du bilan public et critique.. combiné -de, la carotte et du 
lés de se retrouver "devant la. resalue compte; 1_ls ont expen- . ' . . ; . . _ bâton en témoigne._ Face à un 
farce accrue du Germain, ils menté . les bienfaits de cette Un signe· montrar_t · clalrement poavotr qui cache sa faiblesse 
m'aident depuis le début de stratégie en Mai. Retenu au der- ces dernières •sem~I~es .que. leg - derrière des ·menacés, la force 
cette malheureuse crise Jinan- nier moment par leurs « diri- pratiques bureaucratiques et le. dé là-clàsss ouvrière révélée à 
cière. Ce .. rnattn, au petit déjeu- geants », · se laisser_?nt~ils en- trajn-train, niilitanqter;Ydaient~ d~, e:lle~·mê-me en, mai n'a· pas été 
rier, je lis ceci dans la Pravda : core .tr~mper cette fots-cl ~ !out ~?~~e~u a p~erndr~ ,l_a- .P_la~;e -a entamés .après juin .. Dans. ce 
« Le refus de la France. a seme cela depend de la capaclté et. 1 Inltlatlve et- a la. dtseusstort. c;'onfliJ•,dont, on voit mieux en- 
la confus!on da~s _les· ran.gs d~, de_ la d~term~nati~~ d~s gau-. · Ce· signe, c'est. la .. im~-nif~sta- core/"~:ùjourd'\hui . le caractère 
ceux qui esperatent pouvoir ch1ste~ : Je sais qu 11s n en sont .tion de· solidarité aveè·1e: F.N.L. explostf, nos responsabilités 
ai~si ~é:_o.urne~ ce _p~ys_ de'!~ pas ?epourvu~. . - initialement prêvué :J:50:Ul".i''y.en- ~.ont, .. ,ér:i.orm.es et ~os . tâches 
voie ,ql:HI., avait su1v1e Jusqu a Voila ! La s1_tuat1on est grave, dredi dernier. Aujourd'hui il se-· n:or;nbr:.etJses; ,A ce titre les· se- 
P(é-:-~e'~t; -,çe,Ue _de la détente et mais si ~ous s~avons ~esserrer rait. danger~ux que les ir;iitia.ti- main~s~~! ~~s mois qui vie:nnent 

_d.~;,:l_~r~ooperat,on avec les pa~s n~tre .. ~ll~ance elle n.est pas ves soient d'ahord prises par .sor:it; dec1-s_1.fs., 
1-;~oc,-al,~tes- ». Que_ . pouvions-. d~sesper~e. · De toute façon des aérqpages ,ou ,des cartels 
rous-:·at~endre de mieux de nos .. -:-- ne le pr~nez pas comm~ un· au sommet pour .&tr.é: ~n.syite 
partenaires de la grande Europe· :chantage., disons un avertisse- imposé , au-• mouvemenf nfalgr-é 
de l'Atlantique à l'Oural,?_· J_'ai ment _profitable à vous et à m~i ·lui. · · · · · · · · 
bon esp9ir que se renouvelle, - si Je saute, ·vous sautez aussi. . , . , . _ 

En ma,, I U.N E.F. ·et le S.N.E. 
Sup. avaient lé plus.' . s_oüvent 
joué-- un--rôle- •:de·--:-h-aut-P,6r-~r 
unificateur du . mouvement. Jls: 
représ~ntaient ~l_e~':,\ç§~~'è_hl?.us ': 
général, ils· ne 1~ Jorç_f,li~_nt PJ~S,' 
et ne jou~iieht' pas 1.m,~ro1'e· ,:de; 
bureau- politiq1..1e .. > ,-;•;.:.'', j•' . •,; '· r •· 

Deux. jo,u-rs, :ava~~, }?1;-,m'.~.~}~~1

~ 

tatiôn les ·•·militan-fs;{!ôfü: -tr<anché 
d'eux:-m,êl'fleS,,· d'.é~i.P~:fl)t ~A~,- .. re 
porter- I'fnit'iative·: 'po~r:n11ê1}x" la. 
discute.r:et ;la' .. \prép;aret.t,!tar~p,r,~·w:-· 
ve était faifê 'qÜ~·~1e môtive:nîënt: 
'n'était,pas.·'pr1êt>'à;;~w t:$'n~êr/çfans;: 
des actions oaclées, '•dôht:·;l?op-' 
'portunuité ·~h':~~fafitfp{às>é-té_ suf 
fisamment débattu~., ,l!J,n . têl-- rè 
fus .n'est pà~_.:un-'edf<iét;·',rna'is--un 
signe de ~i~aJité du -mpJiy!;}rne.~t.: 
Encore:·- fallait:.il · âller,'.q;ih:Js:·!i:ll'6îin. : 
Encore falh:iit.:.i_l _ qy:e~J!3.- _-rrro~:ii'~_- · 
·menf prènne;. -rèetlèm:e.nf Tiniti'a- 
tive. · . 1.1 ' \ • . t· - ~ .. 1 ., •• - .~ 

La sJtuaticin- politiqtJe nouvel 
le, mise à.jour par Hi' cri~•e,.mo-. 
nétairè fut. vendredi .'soir, .·à, Ja 
Sorbonne,. l;.Ôbjet· du· dêb_at q1:Ji 
rempi-a'çàit: :ta manlfe§ta.tio,n. _ , 

, - ' ·• - ' - • " ~, ' 1 

Rendant:. ,p-füs,é"i:Jr.s-_~ -·~ heÛres, 
!~habituel .désorêfre' :des, êfê.b,.ats 
.disparut. La discùssion ·: ~n~nga- '. 
gea .. en vue de· -~omprendre le 
sens - politique.' d~-, cette crjs;e -. 
économique,'. -d'analy,sèr ·dàn-s 

,._._~- 

'\,. 

ë 

.
1ê.H•Seinâble, 
. ,:.i,.bJèdll:: 

, ; 1n,.n.111er-. 
., ' 

.l'e,~pli'c-,lon 
;- . ii .i .reti ··1CI 
.-.rGpa1Jaiadé, 

.,.~lings, 
-;•ilalrs · ·dans 

:le$.:; <ca:IIClrl:lers, 
'élibllts, -· 'ïrClcls, 

·_-;,··:_Po•P.~s- 
··c1e·1 ilsCIJsslon 

.·:sar·. les 
.~'-lalevClrds; 
le, t.e:rrâi_n_,_\èie:, c~tte. b_9t.aille 

est p~·rtq_qt, =~ l l'Université- et à 
l'usine. ; mais· il •est aussi dans 
les, ,c'â_mpàg'Ms: De. Qaùlle," l'a 
lui-même· ·confirmé' ·en ·fàLsant 
all·usib'n·'·aux~"thà·(rage·s-· -routiers .. , 
C.'-est". .Partnu,t, que le' ,pou'voir 
veüt infèrJenJr pour as.seoir 'sa 
domination .-et -créèr les condi 
tion's··de la. rësolution de· la cri- 
se, ~éc.6nomtqüei .[:).e••' Gaulle: F11.a 
·· J " : - • ,. ~.:. - ./t:., '~. l < -s i. • : : ':. 

c'est la ·mise en, mouvement de I u h , 
la c .. lasse ·-ouvrière, al.liée en, ,dé- l • • n t - eme 
pit du P ~C.F. au mouvement etu- 1 - 

diant. , · · . ; · , 

Les manœuvres du 'Pouvoir LA' ' c·RISE: sont claires; ,11,v?ulé\Îf ·diviser 'le " _, · 
mouvement. etud,ant du mouve- • . , 
ment . ouvrier, · sépar~r dans • ,. 
l'Université·, les,,rév?lution~aires. un-.-,• obJecttf 
de la masse etud,ante, isoler. . . 
dàns l'usine, à !'.ordre ,du PCF, · ._ · . , . , 

l?s-travailleurs-les pl~_s•com,ba- '5'0' ·. M· EE·y· ··l··N·Gs- t,fs de la masse·-ouvnere. C e:st · . . . 
cette stratégie que De Gaulle, _ , . - _ _ . - 
avec plus'· de force· qu'aupara- . 
vant, va ,employer, maintenant .· .. qu· art•,·ers 
co~tre . toùt le mouvem~nt de ·; . ~ . , ' . . ·. 
Ma,. , . , .. 

Nous, ne- devons- pas "tomber , , ■ . 

dans, -le, pan_n~au· e. t._~s?mbre~ _ us·1nes < 

dans un actIyIsme , stenle qui , .. . . 
justifie-raitc~s7man~uvrês-. Face ; ~ : . ,1 . : , 

au haJ9. idéoj'og'_i-que·, qO-e;, De,· ·t' •c· ' lt' .. 
Gaull·e_ va_ i_n,évifabl~-mént, ~;til.iser ; a . u . es _ 
~pur JL1st1f1er son offé'n~_1ve et J. • _. , , . , · 
l._envelppper:dans le mythe,na- 1 COUR- ~01 TION 
tional • il nous. fa~dr~ expliquer · · NA ., : ; 
sans. cesse et devoiler .le sens . 

~f~~~~~:~ ~errière ·le· fatr~s -des so· RB· o· NNE 
~epend~nt, ,~contrairement à · , . : 

Ma,, ce n est pas une grande . 
manifestation ·style Mexico· qui , "• . 
peut ètre notre _arme pour ré- Reu·nion · tous 
sou~r:e ce _problème. De Gaul,I~ . · _ , 
a pns le risque de se mettre· a - . , 
dos !'-ensemble' des travaiHeurs, 1· • , . 1· g h 
non parce-qu'il. sous-estime leur . - : . 

1 
· 

corribattivité, mais parce qu'il· . es soirs, : · · • 
table sur la passivité du PCF. · 

•· 



De· ·>Oalllle 
.. ~ ... . . __ . ,, ' .. .. ~ . :: "" 

le t:aiJitaI> êt ta. _:cris·e 
C'est la faute à mai, a dit le gé 

néral ,de Gaulle. Tout cela, c'est 
parce que les Français n'ont pas 
puou pas voulu travailler - l'hypo 
thèse n'entre pas dans le système 
de pensée du Général-Président - 
parce qu'ils n'avaient ni trains, ni 
bateaux, ni électricité, que la rue 
était en proie au désordre. Cette 
explication, que la presse distille 
depuis plus d'une semaine, a une 
apparence de plausibilité. 

La balance des paiements, qui a 
marqué la naissance de la crise de 
novembre, comptabilise l'ensemble 
des transactions d'un pays avec le 
reste du monde, Il y a crise moné 
taire lorsqu'il existe un déficit 
persistant tel que les· réserves en 
or et en devises étrangères mena 
cent de s'épuiser. Alors le pays ne 
peut plus faire face à ses engage 
ments. 

· Les transactions qui composent 
la balance des paiements sont de 
natures diverses. La première caté 
gorie vient en règlement des 
échanges de marchandises (ba 
lance· commercialeL Les autres 
sont des mouvements de capitaux; 
soit à court terme, capitaux cher 
chant à se placer provisoirement 
à un taux avantageux, en atten 
dant leur utilisation ultérieure ; soit 
à long terme (investissements 
étrangers). La responsabilité de 
chacune de ces catégories dans la 
crise monétaire permet un dlaqnos 
tic. 

DE LA PROSPERITE A LA CRISE 

Jusqu'à cette année, la balance 
française était en excédent : les ré 
serves d'or et de devises de la 

_Banque de France 's'accroissaient 
régulièrement, à tel point qu'elles 
étaient devenues l'une des plus 
importantes des pays capitalistes. 
La balance commerciale était gé 
néralement excédentaire,· mais cet 
excédent était nettement insuffi 
sant pour provoquer un tel gonfle-, 
ment des réserves. La position si 
solide du franc, dont, le, . .,,géné.r.al:, 
s'enorgueillissait tant était donc 
Imputable, d'une part aux investis 
sements étrangers en France, prin 
cipalement _ américains, - dont 
pourtant de Gaulle prétendait ne 
pas vouloir -- et de capitaux à 
court terme : le franc était devenu 
un. placement sûr. 
Aujourd'hui la spéculation joue 

contre le franc : on' a assisté en 
quelques jours à des sorties massi 
ves de capitaux à court terme, qui 
s'ajoutant à, celles qui avaient eu 
lieu en mai·, sont venues épuiser 

. la moitié. des réserves de la Ban- 
que de France. . 
ce- mouvement a-t-il été provo 

qué par la crfse de mai ? Quel est 
le lien. possible entre l'arrêt de la 
production, la désorganisation de 
l'économie et la . crise monétaire. 
Effectivement, des grèves d'une 
telle ampleur pourraient provoquer 
un choc tel· que la croissance éco 
nomique ne reprenne que lente 
ment. Les. hausses ·de salaires -ob 
tenues auraient pu inciter les capi 
talistes à les résorber en accrois 
sant d'autant les prix. Il aurait pu 
en résulter des perturbations tel- 
les que le chômage se serait en 
core accru ; que les exportations 
auraient reqressé puisque deve 
nues plus chères pour les étran 
gers : qu'au contraire, les importa 
tions se seraient accrues consi 
dérablement, devenues moins chè 
res pour les Français du fait de 
la hausse des prix Internes. Aussi 
la balance commerciale serait de 
venue très déficitaire et aurait 
nécessité de puiser dans les réser 
_,. de la Banque de France. 

$AUVE QUI PEUT 1 
lét est, du point de vue écono 

mique, le seul lien possible. Or 
oela ne correspond pas du tout à 
:la · situation. La production a re• 
trouvé rapidement son niveau 
d'avant mal, sa croissance reste ra 
ptde à tel point que le chômage a 
commencé (provisoirement) à se 
réaorber. La hausse des prix est 
restée dans des timites accepta 
btea, ef' a été beaucoup trop. faible 
pour provoquer un déficit très im 
portant. de la balance commerciale. 
l,a balance commerciale n'est en 
rien responsable du déficit des 
paiements globaux. Celui-ci résulte 
d\m mouvement de nature spécu 
Mfive.,· de sorties de capitaux à 
court , terme, sans rapport avec ta 

situation économique interne. Il 
n'y a guère que deux semaines que 
le gouvernement affirmait très jus 
tement que l'économie française 
- entendons par là le· capitalis 
me français - s'en tirait fort bien. 

La crise monétaire de novembre 
n'est pas la conséquence économi 
que de la crise sociale de mai. 
Les capitaux n'ont pas fui parce 
que la France produisait trop peu 
et trop cher, Au contraire, le franc 
s'effondre au moment où l'expan 
sion nécessitait que. « nous ache 
tions mieux pour acheter plus •, 
au moment où les échanges de 
marchandises entre Ia France et les 
pays étrangers redevenaient excé 
dentaires. 

De même le système monétaire 
international ne peut être invoqué; 
il rend possible des crises de ce· 
type par l'extraordinaire facilité 
qu'il donne aux transferts de capi 
taux. Mais jusqu'à présent ses cri 
ses n'ont atteint que les monnaies 
de réserve (la livre et le dollar). 
Pourquoi aujourd'hui le franc est-il 

frappé ? Pourquoi les capitaux 
fuient-ils aulourd'hul la France ? 

LE· SOUTl~N DES BILLETS 
DE BANQUE 

Le paradoxe de la crise du franc 
est que de Gaulle subit l'attaque 
dont sont victimes en général les 
gouvernements sociaux-démocrates . 
. 1936 : la victoire du Front populaire 
marque le début d'une fulte des 
capitaux; au bout de trois mois ·Ie 
gouvernement Blum est contraint à 
la dévaluation. Au bout de huit 
mois, la « pause • dans les réfor-. 
mes sociales tente en vain de réta 
blir la confiance des porteurs de 
capitaux. Ellé ne· contribue qu'à 
détourner les masses du Front po 
pulaire qui s'effrondre dans l'indif 
férence. 

Le même. mouvement de fonds' 
salue l'arrivée au pouvoir de Wil 
son et des travaillistes, en Grande 
Bretagne, l'ouverture à gauche en 
Italie. Dans les trois cas, le capi 
tal financier fait échec à une poli 
tique réformiste en attaquant la 
monnaie. Dans les trois cas, les 
sociaux-démocrates s'inclinent de 
vant le chantage monétaire, renon 
cent à l'application de leur pro 
gramme de réforme et sont con 
duits à gérer l'économie au profit 
du capital. 

La bou.rgeoisie vote avec des bil 
lets de banque. Son pouvoir est 
dans. la banque, comme celui des 
masses est dans la rue. En géné 
ral, la fuite des capitaux a une si 
gnification politique directe : elle 
exprime la défiance des possé 
dants à l'égard de projets politi 
ques et économiques précis. Elle 
tend à faire prévaloir une autre 
équipe dirigeante liée directement 
aux intérêts du grand capital. 

QUI A SPECULE ? 

ont œuvré pour la conservation du 
gaullisme, attaquent aujourd'hui· 
massivement la monnaie. Une Image 
a couru la presse ; elle rend 
compte sommairement de la réa 
lité : ceux qui le 30 mai défilaient 
sur les Champs-Elysées se sont 
précipités dans les officines de 
change pour trouver des deutsch 
marks. 

Il importe de préciser : ce ne 
sont pas les petits rentiers qui ont 
provoqué la crise du franc. Une 
crise de l'ampleur de celle du mols 
de novembre, qui s'est traduite par 
le départ de 1 milliard de dollars · 
en une semaine· ~ (500 mtlllards 
d'anciens francs) n'est p~s le fait 
des petits épargnants. La décision 
de « jouer • sur la chute du franc 
a été prise à un très haut niveau : 
celui de· l'état-major de la haute 
banque, là où les transferts de 
fonds se chiffrent par centaines de 
millions, là où l'or ne s'achète pas 
par Napoléon mais par barres de 
12,5 kilos. Qu'une fols ·la spécu 
lation lancée, la petite et la 

g1me- a été amené à faire des con 
cessions aux forces ' qui se sont 
mises en mouvement e11 mai. Con 
cession à la classe. ouvrière : les 
accords de Grenelle bien sûr, mais 
aussi la participation qui inquiète 
fort les milieux lndustriel's, mais 
aussi une politique souple de cré 
dit qui limite le chômage. Conces 
sion aux étudiants : la loi Faure. 
Concession aux' nouvelles classes 
moyennes (ingénieurs, c a d r e s, 
techniciens, etc.) qui sont concer 
nées à la fois par la transforma 
tion de l'Université,. par la parti 
cipation et la régionalisation. A 
cela s'ajoutent des mesures con 
joncturelles qui ont été prises dans 
le même esprit. Par crainte de voir 
le mouvement de mai se repro 
duire, le gaullisme n'a pas voulu 
faire subir immédiatement à la 
classe ouvrière toutes les consé 
quences fiscales de mai. Là est 
l'explication de la hausse du taux 
de l'impôt des gros contribuables 
et du projet d'augmentation des 
droits -de succession. 

De même que les concessions 
d'Edgar Faure ont inquiété la. majo 
rité gau!liste sans pour autant ré 
pondre aux· aspirations étudiantes, 
de même ·Ia participation a inquiété 
la bourgeoisie sans pour autant ré- 

. pondre aux aspirations des travail 
leurs. La différence fondamentale 
est que les députés gaullistes n'ont 
aucun pouvoir alors que les milieux 
bourgeois qu'ils expriment dispo- 

';f'1AU.AÏt {ltlltNIMf€HE 
PAc tr:s l.Aim::R. ACtl 
~OLC.Ho.r! 

moyenne épargne aient amplifié le 
phénomène est incontestable· mais 
celle-ci aurait été incapable de 
déclencher la crise. · 

C'est donc le capital financier et 
ses représentants les plus qualifiés 
qui ont déclenché la crise de no 
vembre. Ce qui brouille les cartes, 
c'est que contrairement à la dé 
fiance à l'égard du Front · popu 
lalre, la signification politique de 
cet acte n'est pas évidente. Pour 
quoi la haute banque s'est mise La volonté qu'expriment les capi 
brusquement à jouer contre de taux qui fuient c'est d'abord que 
Gaulle par franc interposé ? la répression s'accentue. La bour- 
Au fond de ces raisons: nous ~eoi~ie veut_ cal~~r la peur qui 

t t 1 • e de a· qui n'est I habite depuis ma, a coup de gour- rouveron a cris m 1, . . d" 1 h" ' M Il" 
pas l'explication économique de la ms sur es gauc tstes. arcei m 

• f" •, d · bre mals est son homme et elle regrette crise mancIere e novem 1 , . . , , 
· t I' 1- ti _ol·t· ue qu Edgar Faure lui ait a la rentree qui en es exp ica on p 1 1q • , : 

M · t , q I ouvolr de· un peu rogne les ailes. Elle est aI a mon re ue e p 1 · 1• , f · f" , 1 
• • _., A • . ,_ p us enc me a aI re con iance a a bourqeolsle pouvait etre renversé. " f rt · , . t , . . . . mamere · o e qu aux proJe s « re- Depuis, la bourqeolsle française I t' . d , , 

1 
d 

est dans un état de crainte que, . vo u ionnarres ». ,u genera. ~ 
· 1 · t · 11· te ux élec Gaulle. Elle veut d autre part alle- m a vIc 0Ire gau Is a , - · · 1 'd ·t· 1 • , 1 
tions de juin ni les rodomontades · ger e ~01 s isca qui pese sur es 
d M Il. ,0 t P apaiser . entreprtses. Bref, elle veut reporter e arce m n n u 1 • · l 'Et 1 "f" · 

S • t - •t déj' étè sur a_ t es sacn rces que mai 
« auve qui peu • avaI .. a 1 . . , h t l 'E 
1. t d' d d 1 · b u lsl uI a impose en sac an que tat e mo or re e a . o rgeo Ie · · . . . 

. 1 •t ûté de'. .1 les rejettera sur les travailleurs. en ma, : ce a avai cou ux mI - L d' • • t, 1 b 
1 d d d- 11 é. de a contra. icnon qui es a a ase iar s e o ars aux r serves . · d F u · 11 t de la crise de novembre oppose 
la B~~que e ,rance. · n G ma une fraction non-gaulliste du capi- 
de def rance a éte créé. Le courage t I à f f Il" t EII 
f. ·_ . t olitique n'a [amals : 8 une . rac IOn gau IS e. e 
mancier e P · · . oppose la politique à court terme 

t, · • 1 bourgeoisie fran- · ca~ac ense . a " . · . de la bourgeoisie - répression et 
Ça,se ; cette dernière a cherché , , tl -- t lltl , , , . recupera. on - e sa po 1 Ique a 
a s assurer contre les risques. long terme : définir un nouvel équl- 

Mais cela ne définit qu'un cll- libre social à partir dè l'lntéqra 
mat : pourquoi la crise se déci en- tlon de la classe ouvrlëre et de· 
che-t-elle en novembre, alors que l'alliance entre la grande bourgeoi-· 
la balance commerciale se rétablit sie et les nouvelles couches 
et que l'horizon de « l'octobre moyennes (ingé11ieurs, cadres et 
rouge » est dépassé. Ou'est-oe qui techniciens ... ). L'opposltlon · entre 
inquiète les milieux financiers au une politique Plnay-Marcellln et 
point de les inciter à une opération une politique Couve-E. Faure. 
aussi risquée ? La bourgeoisie s'est sentie frus- 

trée de ~a vlctolre électorale de 
juin par le départ de Pompidou et 
par les projets .de réforme de l'Uni 
versité 'et de participation. Elle 
vient de rappeler par un coup de 
semonce, qui détient, le . pouvoir 
dans ~e système capitaliste. 

(i-k~ t.e z1.:a.. ._ 

sent de la puissance financière. 
Le gaullisme est en porte-à-faux: 

incapable de faire les concessions 
nécessaires à l'intégration des for 
ces qui . se sont mises en mouve 
ment en mai sans perdre l'appui 
de la classe bourgeoise qui le sou 
tient; incapable de satisfaire la 
bourgeoisie, sans courir le risque 
d'un nouveau mai. · 

La situation aujourd'hui est diffé- -Ce qui inquiète la haute finance, 
rente : ceux-là même qui depuis ce sont les projets politiques 
des années constituent la base so- même du gaullisme. Par crainte 
ciale du régime, ceux qui en mai de volr mat se reproduire, le ré- 

LE GAULLISME EN PORTE A FAUX 

1•;.,A- . Î,B· ' " ·L·· . . -~ - : ~~-:1,• 

DE·lA SPÉCIJlAJION. 
DEVALUATION 

Opération qui, consiste à mo 
difier le cours légal d'une mo.n 
riaie : le cours _légal est. ·1a 

.. ' ,,.j 

quantité d'or ou de devises 
contre laquelle. est échangée 
une monnaie par la banque 
centrale : qui l'a émise. . Par 
exemple, le cours légal actuel 
définit le nouveau franc comme 
valant 1,80 mg d'or et définit 
son 'taux d'ééhange avec, le 
dollar à 4,95 F •· pour un dollar. 
Une dévaluation de 10 % aurait 
porté la valeur du franc à 
1,62 mg d'or, ~oit environ 
5,55 francs pour un ~ollar~ 

La dévaluation a pour bu~ de 
pallier un déficit de la balance 
des paiements. En effet, elle fa 
vorise les exportations - un 
objet qui valait 5,55 F (c'est-à 
dire 1,22 dollar) ne coûte plus 
à un étranger que 1 dollar ; 
elle défavorise les lmportatlons 
-un objet. qui yautà f~trang~r 
1 dollar vaut en France-5 francs 
avant dévaluation,'. 5;55 francs 
après dévaluation. ' EventueHe 
ment, la dévaluation peut encou 
rager le retour de capitaux, 
puisque .les spéculateurs - 
ceux qui ont acheté .des dollars 
à 5 francs - peuvent empocher 
leur bénéfice en les revendant 
à 5,55 francs. Encore faut-il que 
les spéculateurs n'escomptent 
pas une seconde dévaluation. 

Dans le· cadre- de, la polltlque 
gaulliste, la non-dévaluation de 
la monnaie revêt ·te caractëre 
d'une action psycho-politique 
qui n'empêche nullement le-gou 
vernement de .prendre les mê 
mes mesures _ d' « austérité • 
que dans le cas d'une.dévalua 
tion offlclelle, 

Un spéculateur est un lndlvldu 
qui espère gagner de l'argent 
par une opération purement fi 
nanclère : achat suivi de vente, 
ou · vente suivie· d'achat. U~e 
spéculetlon réussie consiste •à 
vendre, ce qui va balsser.. -à 
acheter ce qui va montêr. On 
peut spéeuler sur. tout objet 
vendable, en particulier les 
monnaies. Un spéculateur qui 
vend des francs pour acheter 
des Deutsch Mark espère soit 
une hausse du D.M. (réévalua 
tion). · soit une baisse du franc , 
.(dévaluation), soit · les deux à 
la fols. Lorsque la dévaluation 
menJce . une monnaie, on ,. peut 
effectuer la même opération 
avec toutes les monnaies .sta 
bles, _ avec de l'or ou avec les 
marchandise.s -dont le prix mon 
terait en cas de. dévaluation du 
franc. Il ne faut pas confondre 
les spéculateurs avec ·le-s., bour 
ge,ois- apeurés qui achètent n'im 
porte quoi à n'importe, quel prix, 

CAPITAL FLOTTANT. lors~ue l'on ~nnon~~ la dév~- 
. ,· . .. . .Iuatlon ou la révolution, Le spe- 

Ma,ssev":d,e 8 c_api.talf~11"flQJ1,,r,C,on-:: çµfat~:ur,Jqrsqu'il, n'esr.pas qua 
tr9lé$ p~r, 1.;Etat, :,, quj .. s'inveth Hfi~ d'odieux par le chef de 
tiss'e_nt à très. CPÜ,rl;_ .'~u, m9ye,:ni ;,l'f;tat,r~:'~ppell~ .un banqulerv-; 
termê'"'i1ia':ifr,~ ~â~i; ·cfrêonsJânèes/ ',. ,, '1"' 1 

en foriètion ·_'d'u. )~~x de ~ré~it . POURQUOI 
ou de la stablllté monétalre LE DEUTSCH MARK ? 
dans tel ou tel pays. 

INFLATION 

Déséquilibre économique pro 
voqué par l'excédent de la. de- 
mande monétaire sur la masse 
de biens disponibles. La, deman 
de monétaire n'est pas autre 
chose que la quantité d'argent 
que les différents agents éco 
nomiques (les consommateurs, 
les capitalistes et l'Etat) dépen 
sent dans une période donnée. 
Il y a donc inflation lorsque la 
demande de biens est supé 
rieure à l'offre. L'inflation en- 

UN COUP DE SEMONCE 

traîne la hausse . des prix. Les 
mesures qui provoquent ·cette 
hausse des" prix ou. celles -qul 
diminuent la quantité de blens 
disponibles sont inflationnistes. 

Un programme d'austérité qui 
tend à diminuer le, pouvolr 
d'achat des ag~nts· éccnomlques 
est une mesure déflationniste-. · 

La dévaluatlon est une,, me 
sure lnflatlonnlste puisqu'elle 
entraîne la hausse des. produits 
importés et, la dlmlnutlon des 
bleus dlsponlbles par le déve 
loppement des exportations. 

Pour qu'une · ·dévaluation s·oit 
« réussie •, il faut que la hausse 
des prix intérieurs n~ "iea:,ne 
pas .. annuler rapidement sonef 
fet.•';C'est pourquo] toute déva 
luatlon s'accompagne d'un pro- 

, gramme d'austérité. 
Dans les périodes ·de erlee 

monétaire, le choix n'est pas 
entre le programme d'aqstérijté 
-· essentlellement supporté· p#r 
:l_a ~!a!s-~ oûvri~~e :- et Ja · d~'(,· 
,fuat,qn. ·_ ~e. ,choix_ ~e!I ~st : .P:f:9• 
gramme · d'austérité · avec .... oµ 
sans " dévaluation. Samedi 'Soir, 
le Conseil des ministres· a dé 
cidé · de mànger · la' classe ou 
vrière · avec une sauce non 
~êvaluéè. - . ' .. , 

SPECULATEUR 

La solidité de, la monnaie aHe· 
mande s'explique e,ssentieilê 
nrent par : 

a) la - productlvlté .élevée et,1e 
dynamisme ·_de _ son économie 
très compétltlve sur .le marché 
mondial. Sa balance co.mmer 
ciale est excédentaire (les ex 
portations l'emportent sur lés 
importations), ceci, depuis près 
de quinze ans - mis à part 
quelques brefs incidente de par 
cours; 

b) des engagements, interna 
tionaux très faibles. L'Allemagne 

n~· supporte -pas les 'frais , d'une 
implantation militaire à, l'étran 
ger<r,elle>êo-ntribtre très faible 
ment à I' .«:aide» .aux pays en 
voie de développement ; 
c) l'Allemagne ne supporte 

pas les charges de, l'àrmement 
nucléaire ; · 

ci> ~n ,av~il -1968., ··on - a~rait R~ 
trouver 8ingt bonnes raisons . 
expliquant la solidité, du franc. 
Sur c.e point, consulter le . r.e 
cueil des allocutions et confé- 

de -presse ,du ,c:_~~f de 



De. Gaufte a parfé en beur- · dredl 22 novembre. Notre 
geols, sans prendre la peine franc ? Plaisanterie, la plus 
de se déguiser· en grand - pa- scandaleuse qu'ait osée un jour 
triote - jacobin - au-dessus . -·· nal prétendu « communiste ». 

des - classes - rassembleur - L'argent en France, à qui appar 
des - énergies - nationales, etc. tient-il ? A l'ouvrier de Renault 
Et les travailleurs ont reconnu et à la femme de ménage· de 
le bourgeois sans masque qui Boussac ? Ou bien au grand ca 
réclame la sainte alliance des pital et à l'Etat bourgeois ? 
exploiteurs. C'est pourquoi, du ; En mai le P.C.F. déclarait aux 
s~rnedi au lundi, I' « Humant- travailleu~s que le pouvoir 

. te .. » a du ch~nger de ton. ~ux n'était pas à prendre, en no 
phrases petites - bourçeolses vembre il parle .de « notre » 

. et trtcolores de la semaine pas- franc, comme si le pouvoir avait 
_ s;é:e ( « .·.no! r e m.alh~~r7ux été pris depuis longtemps. En 
fr,ar'!c ») succède, dans I édlto- novembre comme en mai il 
riai ~u, lù~di 25, novembr~, ,des s'agit· de désarmer les travail 
cons1der~t1o~s d une ~onallte ~!1 leurs, dé ne pas leur expliquer 
peu plus radicale ( « 1 argent n a ce qui se passe, de les abrutir. 
pas de patrie » ). . « Notre malheureux franc » 1 

n a fallu que. de Gaulle .par- Comme si une pièce de mon- 
1~ clairement en bourgeois pour naie éprouvait des sentiments 1 
qwf I' « Humanfté :» fasse sem- Lè ton est révélateur, seul les 
blânt de découvrir "tout â - coup petits bourgeois entretiennent 
que la bourqèolsle veut prèndre des "raports sentimentaux avec 
'une "revanche décisive s.ur mai. lé fric, les explications de la 
9r ce-la est éclatant depuis 10 ctise que proposent « l'Huma 
jours, toute la crise monétaire nité » sont petites-bourgeoises, 
)e~t ' . une opératlon pol,itiqu.~, donc voiontalrernent bêtes. 
contr&-off?nsive de la .. grar1~.e i\ Quelles sont les causes de la 
bourqeotsle contre les travail- èrise selon « - l'Humanité » ? Il 
leurs. y' en à trof s : le·s « spécula- 

Même après le discours du teurs », f' Allemagne revanchar 
dimanche 24, I' · « Humanité » ·de - et la mauvaise gestion de 
dissimule les véritables causes de Gaulle. -Ce sont trois façons 
et l'enjeu de la crise. Le lundi de, ne pas parler du principal 

, 25 elle titre : « De Gaulle-capt, responsable, le capitalisme, plus 
tule devant les , spéculateurs ··» précisément le grand capital, 
comme , si « tes ! spéculateurs » ra haute bourgeoisie qui expor 

__ ce -n'étalt pas toute la bourgeoi- te ses capitaux depuis mai et 
·•sie dirigeante. Depuis le corn- qui lance en novembre sa gran 
. mencement de la crise, et mê- de opération revanche. Ce ne· 
.. nie après le, discours de de sont 'pas « des spéculateurs » 
Gaulle, le P.C.F. · refuse de dé- mais toutes les grande-s ban 
signer l'ennemi' véritable, la ques, toute la finance française 
grande bourgeoisie qui a cons- qut ont mené l'attaque contre 
·ciemment orqanlsé la crise la monnaie française, non seu 
monétaire · pour mater les tra- lemènt pour annuler les maigres 
-veilleurs, leur. faire 'Perdre , le conquêtes de mai, plus encore, 

_ goût des luttes, tout e·n leur fal- pour faire que mai ne recom 
. sant supporter les conséquencës . mence .. pas. Il s'agit de « dé 
matérielles .de la crise. La crise .montrer » à la classe ouvrière 
-n'a pas été engendrée par des que la grève ne paie pas. 
« spéculateurs_» ~ P é ~ u I a nt· Faute de désigner les vrais 
c?n_tre _ I~ . « monn~1e nat1o~ale » responsables, « l'Humanité » 

(édttorlal d~ _ lundi 26~ ma,~ par fait jouer la corde nationaliste 
-la bourqsolsle apeuree qui uti- et chauvine : c'est la faute aux 
lise tout « son » fric · pour exl- revanchards allemands (titre de 

• g.er que la cla_s~e quvri~re soit samedi : Bonn impose à de· 
'durement punie de mai; cette Gaulle la dévaluation du 
bourgeoisie qui a -exporté franc » ). Tout le monde sait que 
• ses » capitaux et refuse de; Ies capitaux qui sont sortis de 
des rentrer, avant- .:q~~·· - ~es,Ara-;1 ~'France depuis mal ~s·ont tes ca- 
-:~aille~rs -solent matraqüés. _:.l~n: , pltaux de la bourqeolsle fran-. 
cachant-la profonde- futte,··des·, çalse., et' non des capitaux afle,.. 
classes qui éclate dans la crise1

• _ man-ds 1 ·l:;,Allè:ttiagne '-bapita.lis- · 
monétatre, I' « ~umanit~ » con- . te, comme tous. les pays capi 
damne. les travallleurs a la pas- talistes , défend ses intérêts 
sivité. Elle ne les a pas averti, . propres, mais la cause premiè 
depuls 1 P jours ni, les syndi- re de la crise, il faut la cher-. 
cats ni les partis réformistes cher en· France et pas ailleurs. 
n'ont esquissé le moindre geste En entonnant ses jérémiades 
pour appeler les travailleurs à cocardières, « l'Humanité » se 
défendre leurs intérêts directe- met au service de la propagan 
~~n~ visés par. l'offensive mo- de gaulliste, en cherchant le 
nétaire bourgeoise,. . responsable à l'extérieur, elle 
Aujourd'hui encore Waldeck couvre la .bourqeotsle française 

Hochet se· borne à prôner l'en- et en masque l'énorme respon 
tente· entre les directions syn- sabilité. 
dicales comme· il recommandalt 
la collaboration des partis par 
lementaires de gauche en mai. 
Or, mai l'a assez montré, seule 
l'action de masse, à la base, sur 

_ les lieux de travail, · paie. 
« L'Humanité » poursuit le tra 
vail qu'elle a entrepris; en don 
nant une image fausse de la 
crise, elle veut cacher l'impor 
tance du combat et maintenir la 
classe· ouvrière immobile et pas 
sive. 

« Voilà où en est arrivé 'notre 
maJheureux franc » pleure l'édi 
torial de « l'Humanité » du ven- · 

Reste la troisième explication 
qu'offre C l'Humanité > : les 
« erreurs » de la gestion gaul 
liste. De Gaulle a - laissé faire 
les « spéculateurs ». Les con 
tradictions éclatantes qui dé 
chirent la bourgeoisie franç•aise, 
« l'Humanité » les réduit à dé 
simples erreurs techniques du 
gouvernement ! En somme il 
suffirait ·de mieux « gérer » les 
affaires pour faire disparaître 
les contradlctlons du capitalis 
me. C'est exactement la « théo 
rie » des socialistes réformistes 
qui veulent se faire le « gérant 

loyal et honnête » (Léon Blum) 
du capitalisme. Par là, le P.C.F. 
ne demande .pas même de par 
ttctper à cette gestion bourgeoi 
se, il affirme qu'il ne· met pas 
en cause la société capitaliste, 
et par conséquent qu'Il soutien 
dra à sa manière toute bonne 
gestion des affaires bourqeol 
ses : que ce soit De Gaulle qui 
corrige 'lul-même ses « erreurs » 
ou un autre qui le remplace, 
« l'Humanité » se borne à une 
opposition, de façade : 

1) elle refuse de révéler le 
désarroi de la bourgeoisie de 
puis mai, les contradictions 
criantes qui minent le capltalis 
me, elle les transforme en sim- 

puissance pour l'imposer, la re- . 
vendication fut tout à coup 
« oubliée » . 

En masquant les causes vé 
ritables de la crise financière, 
« l'Humanité » prétend ignorer 
la crise aiguë du capitalisme 
français déclenchée par le 
mouvement de. mai. Comme en 
mai, il s'agit de désarmer les 
travailleurs, .de cacher que leur 
force, mantfestée par le plus 
grand .rnouvement de grève de 

,. l'histoire de France, a semé la 
panique , dans ' la bourgeoisie. 
C'est ce qul explique la campa 
·gne. lancée; par le P.C~F. et la 

. direction C.G.T. depuis une se 
maine sur le, thème : mai n'est 
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pies « erreurs techniques ». Et pas responsable de la crise de 
cela continue après le discours novembre, Il y a une part de , 
de De Gaulle qui n'est pas .. seu- vérité dans cette campagne, : il 
lement _«" médlccra.» .percé que' .est vrai.que- l'auqrnentatlon des 
De _Gaulle ~e ·cgnt~9it à six salaires acquise aux accords de 
mois - dëf dlstarice " (Andrieu, --Grenelle n'a pas mis 'en danger 
« Huma » du lundi "'26f mais par- le développement "éccnomlque 
ce que les contradlctlons de la ( « expansion ») du capitalisme. 
politique gaulliste sont \celles Les dirigeants C.GJ. et P.C.F. 
du capitalisme français, ce col- . ont été « sages » et n'ont pas 
losse aux pieds d'arqrle; que réclamé plus/qu'il n'était néces 
mai a paniqué ; saire pour que- la bourgeoisie 

relance ses affaires. En octobre 
I' « expansion » fonctionnait 
normalement, la hausse des 
prix épongeait lentement les 
.acquls des travailleurs sans pro 
voquer de risques immédiats 
d'inflation. Il est vrai de dire 

. que les maigres avantages ma 
tériels conquis en · mai ne sont 
pour rien dans la crise de· no 
vembre. 

LE ROLE DE MAI 

· 2) elle cache· que derrière 
« De Gaulle » et « les spécu 
lateurs » c'est tout le capitalis 
me qui est en crise, il faut re 
marquer que pour tromper les 
jeunes travailleurs., le P.C.F .. a 
lancé après mai une campa 
gne : « Les jeunes. accusent le 
capitalisme », mais au· moment 
précis où le, capttallsme s'étale 
au grand jour dans toute sa 
pourriture et ses contradictions, 
la campagne est oubliée, « l'Hu 
manité » n'accuse plus le capi 
talisme mais seulement la 
« mauvaise gestion » gouver 
nementale. C'est comme pour 
l'échelle mobile, - la C.G.T. la ré 
clame 11 mois sur 12, mais 
lorsqu'au mois de mai les tra 
vailleurs en grève avaient la 

Cette vérité devient un gros 
mensonge lorsque P.C.F. et 
C.G.T. concluent que Mai n'est 
pour rien dans la. crise de no 
vembre. Ce qui explique la crise 
actuelle, ce n'est effectivement 

· pas l'augmentation des salaires 
négociés à Grenelle, mais c'est 
tout de même Mai : lorsque la 
presse bourgeoise parle de 
« crise de confiance », cela si 
gni.fie que la bourgeoisie n'a 
plus c?nftance, qu'elle a peur 

« · confiance », ce: n'est pas à 
cause des élections, mais à cau- 
se de. mai. · 

La vérité finit toujours par 
transparaître : « Plus encore 
que le choix entre deux taux de 
proflt, a pesé sur la bourgeoi 
sie française une sorte de peur 
politique. Si la classe ouvrière 
s'interrogeait sur les résultats 
électoraux de fin juin, la 
classe- adverse, elle, ne prê 
ta guère attention à sa victoire 
d'un jour et demeura beaucoup 
plus sensibilisée à la défaite 
profonde qui lui, avait été infli 
gée par les grèves_ peu, commu 
nes du printemps. Cette peur-là, 
de nature, politique, dure enco 
re et a provoqué un exode de 
capitaux : en les expatriant: on 
les mettait « à l'abri » d'on· .ne 
sait quel avenir politiquè re 
douté par les propriétaires de 
capitaux ». Cela est écrit noir 
sur blanc dans « l'hebdomadai 
re central du P.C.F. » · ( « France 
Nouvelle », 20 novembre 1968, 
petit paragraphe· perdu dans un 
coin de la page 4):' L'aveu est 
de taille, il suffit,d,'9jp.uter quel-• 
ques précisions : qui- « s'lnter 
rageait » sur les résultats des 
élections, qui voulait persuader 
les travailleurs de leur falbles 
se à coups de statistiques ·élec 
torales? Ce n'est. pas« la classe 
ouvrière » mals. Waldeck Ro 
chet essayant de la' tromper. Et 
que signifie ce « on ne sait quel 
avenir redouté par les proprié 
taires de capitaux » ? Quel ave 
nir panique les capttallstes si 
non celui d'une révolution so 
cialiste dont· Mai a montré la 
possibilité? Seul.' èn France, 1-e 

. ~.C.F. feint _d'ignorer ce . que 
tout le monde sait, et la bour- _ 
geoisie aussi : Mai fut la' pre 
mière étape du mouvement, ré 
volutionnaire. Jamais les thèses 
« gauchistes » n'ont reçu une 
aussi éclatante confirmation, ja 
mais le P.C.F. ne; s'est dévoilé 
d'une façon aussi claire dans 
son rôle de valet· petit-bour- 
geois du régime capltallste. qui 
a- pour mission d'abrutir et de 
désarmer la classe ouvrière. 

tant elle1 continue à rnmtrruaer Lorsque. « l'Humanité » pré 
au maximum l'offensive· bour-' tend défendre les intérêts des 
geoise en affirmant que sont travailleurs, · elle est parfaite- 
essentiellement yi,§;~S les « jus- 1 }:'J~}lt.. hypoc_ri_t~-. ,,~9!' A s .. e~}Jf'!:len~ 
tes revendications ·~» économi- e·lle cache le véritaple respon 
ques et les « acqù1s""» matériels sable 'de· l'a è•ri$-~ : ··· t~(~:grande 
et syndicaux dé 'juin>: Ce que b,c,:□'rtteotsie 'fr~nça'isé "qul s'ap 
De Gaulle a vlsé,'. c'est be·au-: prête à faire supporter aux tra 
ooup plus : :1a ~ cessation de vailleurs le prix des pots cas-. 
travail », c'est-à-dtre le droit, ;~·ê_s ( « austérité » ). En Rlus. elle 
de gr.ève, etc. Ce que la bour- '_ dtsslmule à la -classe ouvrière 
geô-isie veut avant tout effacer · - ~a I force politique rév~lée . e.n 
c'est le•s méthodes de lutte que· mai, raison profonde - de · la 
les travailleurs ont découvertes « crise de confiance » des .ca 
en mal, l'expérience politique pitalistes. Elle 'cache l'ennemi: 
qu'ils ont faite de leur force elle dissimule notre puissance. 
dans la lutte anticapitaliste,· de Avec quelques phrases mystl 
la possibilité révolutionnaire· du ficatrices sur « la défensè · du 
socialisme en France. pouvoir d'achat » et beaucoup 

de déclamations chauvines, .le 
P.C.F. est toujours prêt à em 
paqueter la misère ouvrière 
dans les lambeaux d'un __ drapeau 
tricolore et sacrifier là lütte 'des 
classes sur l'autel de l'unité na: 
tlonale pour la déf~rise de « no 
tre malheureux franc » r Si les 
travailleurs n'imposent pas leur 
volonté révolutionnaire', le P.C.F. 
rentrera dans le rang dès que 
De Gaulle se costumera de 
nouveau en héros national. . En 
attendant « l'Humanité » rnlrrl 
mise l'enjeu du combat, ignore 
les faiblesses de l'adversaire. 
tente de réduire la classe ou:. 
vrière à la passivité. 

de la puissance et de, la com 
bativité que les travailleurs ont 
manifestée en mai. . Autrement 
dit, la grande bourgeoisie a fait 
la même, analyse que les « gau 
chistes » : Mai compte moins 
par ses résultats économiques 
(salaires) que par son résultat 
politique, la force révolution 
naire des travailleurs et des 
étudiants s'est manifestée et a 
pris conscience de sa puissance. 
Depuis ce moment la bourgeoi 
sie n'a plus « confiance » • 

Il a fallu que De Gaulle l'affir- 
me clairement' (dimanche 24) 
pour que «· l'Humanité » du lun 
di découvre enfin que ce qui 
est en cause, c'est Mai. Pour- 

. DEUX-NOUVELLES GREFFES ,, . i 

-D.U CŒUR HIER A PARIS 
· àr. Broussais et Marie•Lannelongue 

Mais-Noiil-MPISSONNIER est mort à Lyon ,,.,.n, 

DE GAULLE CAPITULE 
devant les SP-écUlateurs 

. . 
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1 barde de nouveau i 
1 la zone 1 
1 démilitarisee 1 

LES 

CACHER LA VRAIE BATAILLE 
Mai explique novembre, la 

puissance révolutionnaire révé 
lée en mai explique les réac 
tions actuelles de la bourgeoi 
sle. C'est cela que « l'Huma 
nité », dans son rôle de chien 
de garde du régime bourgeois, 
veut à tout prix cacher. Le 
P.C.F. a voulu faire croire que 
les élections de juillet montrent 
que le rapport des forces était, 
en mai, en faveur de la bour 
geoisie. Il est le seul à le croire, 
ou à faire semblant- de, le, crol 
re, Si la bourqeoisle n'a pas 

- • - . . . '. '! 
• • - 1' '" • ~ . . 

!I _. •; -~ , 
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Dévaluation. QY. pas, la guerre 
est déclarée); fl'ennemi n'est 
plus exorcisé, mais nommé par 
de Gaulle: 1e :Mouvement de 
fy1ai. Premiè.rê preuve de fal 
blesse de la bourgeoisie : on 
n'attaque pas un fantôme. Plan 
-stratéqique : braser les reins 
de Ja classe ouvrière en lui, fai 
.sént, payer les conséquences de 
sa "révolte. La grève a. désor .. 
ganisé l'économie française, les 
ouvriers serreront leur céinture 
d'un · cran. Les déserteurs du 
franc, ce ne sont pas lès spé 
culateurs qui ont planqué leurs 

- .capltaux en Allemagne, mais les 
rasponsables de cette légitime 
panlqué : · lès grévistes et les 
exhtbtttonntstes des facultés et 
des lycées. Moyens · de cette 
stratégie : . la réconciliation' in- 

tercapitaliste pour aider l'hom 
me malade du système impé 
rialiste, la passivité des bureau 
craties ouvrières pour faire 
passer la pilule - de l'austérité· 
au nom de la défense du franc. 
Marchandage tmpllclte ., : de 
Gaulle n'attaque pas nommé 
ment · les « organisations au ... 
vrtères » ; en contrepartie, elles 
s'enqaqent · à ne critiquer que 
les incohérences de la gestion 
gaulliste · et sa mansuétude à 
l'égard des spéculateurs sans 
[amats s'attaquer au système 
capitaliste qui en est la_ cause. 

LA RIPOSTE ESCOMPTEE 

'C'eet une opération avant 
tout politique que tente .de 
GauHe eri risquent le pari 'de la 

non-dévaluation : émousser la 
combativité ouvrière' explosive 
en mai, détruire son unité· de 
classe et sa détermination en · 
faisant planer le risque de chô 
maqe et en escomptant un 
combat en ordre dispersé, en . 
faisant jouer à plein le réflexe 
de défense catégoriel entretenu 
par les syndicats. Face à l'atta 
que politique générale que la • 
classe bourgeois.e, par l'intermé 
diaire du régime gaulliste, lance 
contre la classe ouvrière, les 

,. syndicats 'vont enliser le combat 
dans les escarmouches sans 
gravité des· secteurs atomisés, 
mettant face ·à face non pas la 
classe ouvrière contre la 'classe 
bourqeolse, mais des ouvriers 
d'une boite-contre leur patron, 
l'Etat se réservant le rôle d'ar 
bitre. 

Le seul moyen pour la classe 
ouvrière de déjouer les piègès 
de la revendication économique 
sectorisée, tombeau · de ses lut 
tes, c'est d'imposer. à son ad 
versaire son terrain où elle est 
inexpugnable : la lutte de classe. 

Pour - cela, à l'étape 'présente, 
deux revendications qui remet 
tent en cause fondamentale 
ment le pouvoir de la bourgeoi 
sie doivent être -au centre du 
combat de la classe des tra 
vailleurs et devenir l'étendard 
de 'sa révolte : 

DEUX AEVEND.ICATIONS 

1) L'échelle mobile, l'indexa 
tion des salaires sur ies prix. 
Dans le plan d'austérlté.. corol 
laire de la non-dévaluation du 
franc, c'est une revendication 
imposslble, à sattsfatre par la 
bourgeoisie. En effet, le postulat 
de la politique du grand capital 
repose sur la non-correspon 
dance entre l'auqrnentatlon des 
prix et la stagnation des salai 
res. Sur ce pari se fonde toute 
la politique d'exportation. Le 
faire échouer, c'est limiter la 
marge de manœuvre du capi 
talisme, c'est-à-dire,, après Mai, 
-déséquiltbrer 1~ pouvoir bran 
· lant du capitalisme français et 
aggraver .consldérablemept la 

,r,' ....i.. 1 

crise générale de l'impérialisme 
mondial. 

2) L'offensive contre la ré 
pression patronale et policière. 
Le chômage accru (saturation 

. des emplois et même pertes 
d'emplois consécutives aux 
compressions budgètaires dans 
les industries nationalisées et 
la fonction publique), l'accélé 
ration des cadences, l'allonge 
ment du temps de travail et de 
l'âge. de la retraite' imposent 
comme condition vitale de la . 
survie de la bourgeoisie, un 
despotisme renforcé dans l'en 
treprise, la répression violente 
de toutes les aspirations démo 
cratlques dans la vie· politique. 
Pour les travailleurs, lutter" pour 
les libertés syndicales et poli::: 
tiques; ce n'est pas· seulement 
combattre pour la' satisfaction 
de leurs droits, mais c'est grip 
per une des pièces esaentlellee 
à fa survie du système, de leur 
exploitation. 

Il ne faut pas compter sûr les 
bureaucraties. syndicales pour 

engager résolument le. combat 
sur ce terrain. · Ces objectifs. 
pour être atteints, exigent cer 
taines formes de lutte, celles-là 
même que stlqmatise, de Gaulle 
dans son discours, · car elles 
augmentent · l'unité dè classe 
militante du prolétariat. La lutte 
dure et prolongée qui fait voler 
en' éclats la soi-disant léqalité 
bourqeoise, C'est ., là véritable 
ment un acquis. de ·Mai et les 
travailleurs ne l'ont pas oublié. 
Témoin la grève sans préavis 
des cheminots du réseau Sud 
Est : que cette lutte soit popu- 
larisée, imitée ; ·1e pari sera per 
du pour de Gaulle 'et gagné 
pour le mouvement. Le mouve 
'ment révolutionnaire a une· res 
ponsabilité historique, : rendre 
à la classe ouvrière -l'autofiomle 
de sé lutte, de· ses mots d'ordre, 
de ses moyens de lutte. La 
crise de la bourgeoisie s'étale : 
l~~prol'ètariqt,rfest pas une force 
'd'appolnt : la .crlse, il peut. la 
résoudre par lui-même, avec ses 
méthodes propres : comme di 
sait Léntne « à la plébéienne ». 
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et ::la:· ·Dài1li·11e 
conîitl:î,â}J'ilice 

a11:elllâôâe : 
A Hanovre s'est-tenu, la semaine' '~lerri:i~~é:, "un·;ëo;rÏgrès 
extraordlnafre du s~D-~S'. 'dont le but, à .travers .. la dis 
cusslon .des ·problèmès -_d'.or.ganisatio·n·,- · était : de. - faire 
l·e, bilan des- derniers développements- du mouvement 
révolutlonnalre en .Allemaqne .. _Qu~Hes·~ conclùslons, - 
quelles leçons en tirer ? · · , . '. ' . · · : · . . · · .. <" 

, • .... .· '< 1. ' .• • J .. 

If y a quelques semaines, «·l.;.e, Pâques: der'.riiêr,~_ lé, S.O.S. n'est 
Monde ~ ·dressait· péremptolre- p·~s ; ~htr~, -;Cl,~9f ,qu'~ri ·êl_ise'· ·~e 
ment l'acte de -décès du S.O.S .. 'Mo.nè:fe;\ dans. ünè période d'hl 
àllemand. Pourtant.. le·· S.o~·s.• , bernatlon, nîài's' dans· une. 'nou 
continue ; le mouvement étu- velle phà·sê 'oi{ l'àétion ·.violente 
diant allemand, maintenant en- de . ,.miss.è ayant. attei_nt son 
tré dans une phase nouvelle point .culmlnant. rie. peut èn __ se 
poursuit . Son développement. - repr~cl\lisan~- que .devenlr une 
Nous savons- que .. ·c;est une .oa·r.ic:é!t~.rè -activlste, "Les· tâches 
constante de la. ·pres·se beur- 'm:ilitartfe~, -du" ~:o.:s~ _ après Pâ 
g_~oise que 'd'être . -seulement- .ques-ressemblelent fort -àcelles 

de la participation. De son côté 
le partl communlste allemand 
interdit,. mals J encore relative 
ment implanté' dans les grands 
secteurs industriels, entretenait 
le secret espoir d'être un jour 

, réadmis dans le giron parlemen 
taire fédéral. Ainsi, l'anticommu 
nisme aidant, ·tes perspectives 
n'étalent pas radieuses et le ca 
pitalisme allemand pouvait à 
juste titre expliquer la prospé 
rité apparenté par la collabora 
tion de classe. 
Aujourd'hui le mouvement 

étudiant a introduit · dans cette 
situation · 'politique- · te. prémier 
déséquilibre sérieux. ' Pourtant 
tout ou presque·· tout reste à 
faire. Alors que le parti commu 
niste allemand maintenant auto 
risé lntenslfle son activité en di 
rection des jeunes travailleurs, 
tout en .. multipliant les profes 
slons dè foi lég;alistes, le lo.ng 
processus d'implantation· des 
militants révolutionnaires· dans 
les entreprises commence à pei 
ne · en' remontant le courant. 

LES MANIFESTATIONS_ 
- DE PAQUES 

Pourtant avec , les manlfesta 
tions contre Springer: - des· mil 
liers de jeunes travailleurs se 
sont joints aux -étudlants et aux 
lycéens, trouvant dans ces . ac 
tions violentes l'expression de 
leur révolte contre· une société 
inté'grée et 'pasteurisée. 
Une . enquête- du « Spieget·» 
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CcJM11F:tir fil ? · 

-~~~sib_le ·· .i~\JX{ ;:;;1!fan1~è~tatio1,:s1 ~ _quLfurent )ëJ; /np~r~.s- ,âprès0-Înai. 
àpéctaculalree. ·son-àttitùde 'vis- A cëë(près ,'qlJ,e la 1Situ'atio'n en 
à-vis du mouvement- révolutlon- .. All~,nfgn~.·;est' mllle 'fcts \rrïojO:s 
naire ne fait pas exception. Pour ' fâ.vorâblé.:,al,j~dorces:ré,volût,ï.on 
elle, le mouvement révolution- naires<'<qu'ell.e ne l'es,t en Fran- 
naire serait une- varlante mo- ce. ·; . ~.' . , . , .., . 
derne du _ blanqulsme, - dont c-la ' ' . , .. '. 
devise ressembler~it à tout" ou . ,UNE ·s1TUAt

1

ION DIFFICltE 
rien; le développement du mou- .. ' ,_:: : ',.: ; ... ~ · 
yement serait une. suite' d'avan-: ·. :·oans I' AUemag·ne de _l'après 
ces et de retraites· .préclpltées. _ g-uerre1 où toµtes les. oppositions 
U est clair, et c'est une banalité," étaient décimées, le~ . miracle 
que 'les manifestations engag~nt · . écq_no~ique -a_vai(: :~pl_è>n:gé' · la 
dans l'actlon'.dlrecte un nombre . classe oùvtière dans ~:l'·apathie 
consldérable _de . pers.o-nnes, ~ qul de/la .,co~sômm:ati~il, èt .du calme 
une fois la dynamique· des - ac-:-" r,e,trou~é. Toutee .. les.velléités de 
tions violentes 'terminée _-n~ , · r~sistince - .f~_re~t .brlséee, L~at 
sont pas toutes -prêtès à partiel- ·,.niosphè"re fùt propice à· ta colla 
per à un .travall .mllltant en pro- boration capital-travail ·et· la 
fondeur et "de .longue haleine.: class-~·,.ouyriër,ê·aH:einari,de fut la 
Après tes'. batailles (violentes;deZ ~p:r.~mi:ère,;.du.p~·ej1ad~~ -~"ïràgès 
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temps qu'elles provoquèrent,, 
comme de bien entendu, l'hos- 1

1 

tilité d'une partie de la -popu 
lation, furent un ·choc psycholo- ., 
gique : une . minorité politique 
montrait que malgré soncarac 
tère minoritaire ·elle avait assez 
de force pour résister aux pres 
sions du conformisme, pour ré 
pllquer de manière violenta aux 
tentatives qul, à travers l'atten 
tat contre . Rudi Dutschke, vi 
saient à .l'étouffer. Cette déter 
mination, eomme 'celle que le 
S.O.S. a montré jusqu'alors en 
défendant massivement ses mi 
litants accusée par 1.a justice, ., 
sont un exemple dans un pays 
où ·te renoncement 'est un , cri 
tè'r·e du consensus social. Un 
tel exemple .ne peut qu'attirer ra 
sympathie d'une partie non né 
gligeable des jeunes (e-t des 
moins jeunes) travailleurs, qui 
se-. sentent • aujourd'hui - désar 
més. 

après- les manifestations de 'Pâ 
ques, posait la· question, ~sui 
vante : -« , Dans beaucoup de 
villes allemandes les jeunes 
protestent etmanlfestent : Trou 
vez-vous cela bien ? 65 % des 
a.pprentis interrogés répondaient 
oui. 55 · % 'dlsalent vouloir· eux-, 
.. mêmes participer aux manifes 
tations. De tous les jeunes ln-. 
terrogés 67 % répondaient oui, 
58 % .disaient vouloir partici·per. 
Ces chiffres montrent mieux 

que· .. n'importe quel développe 
ment le rôle que peuvent avoir 
certaines actions·violentes· pour 
catalyser le potentiel de révolte 
dë la jeunesse. '.' 

Dans un pays plongé· dans 
l'apathie et l'acceptation, les 
aeücrrs de .. Pâques, en .même 

LA CAMPAGNE 

-CONTRE LA JUSTICE 

« Les , mésuree. '1o~lues' .dol 
vent _être-pri$es;- à_di.t,.·~J':ca~IJr.. 
inspiré· ,par;: sen -''llhliSti"e'. Mij:r~: 

.· - - ~·· '\ -· ' ' ':,· _; . ' . ·; ' "' 

Quand · _le· p~lr-~n. 
vqas lait , la _Jeço.;: : 

rappelez-•olis'.', ... , 
:des .i.,on1t·.41•' ..... 1.\ 

• • i;, • ~·. ••_. '• ·:-. i .~. ~··' ~- 

, < --1 ; , I 

cellin, pour que ç'en :soit -doré 
navant · fini · ( ... ) · de tout~sragi~a: 
tiens et exhib,itio.ns:, de- t9us tu 
mu.ltes: ·et· cortègëS;· ,»~ la_ pollee 
avait quelques, .heures d_!,âya_n,çè 
sur le Présldent« sbf rniti.tants 
du Comité,d'Aëtion·•.,Maubert .ont 

· • été_,:àrr:êtés!dhnanche;:,~atin,: ~24 
novembre, 

. Comme ,.chaqpe ~,di:a;tt~fl'.~~:t:,r :le 
Comité ·a~ait 'organi,:é : ui;I ,, 111,e. 
ting 'd'lnformatlcn : sur: - la.' place. 
Maub.ert : · collage ·· 'd!affiches, 
dlstrlbutlon --d'e;:.traèts, ,et: 'dlseus 

. elons · .avec . -l~i; . :pop~h•tjo.n. • A 
1-0: h , 30, les ·Jli.c$( se-· pr~~ipitent 

· Dans les semalnes-qul. vien 
nent le , ~.D.S. s'apprête ,à e~ 
ga.ger une vaste campagne_ con 
tre. la justice de· classe -,.....: non 
seulement . la justice , . polltlque 
mais· aussi· le droit, commun.' A· 
Berlin plus de 300 -militants· du . ,· ,._ . 
S.O.S. sont en Instance de pas.:. ,p· · 1 

.' ·I· · ·,1_ ' ·:• -·· - '1 i,
1
d· · '. ., : 

ser .devant les- tribunaux r- l~e · __ -.r~. ~ •r-S::. _8t: 
pouvoir veut profiter de l'isolè- . -t' '' .. · 1- '. •. -. - . ,. ,_,p. ~a' '.u5- ·•'.,, 
ment relatif des révolutionnaires · OUS : 8 · .' - il' 1 ,. r· 
pe>ur,frappe~ un gran·d ':oup_-; }e 'exhilÎez~voùsJ.''' 
S.D.S. ne cedera .pas : a Berlin; · · 
comme partout ailleurs -en R.F.A. 
les-- procès -vont s-e multiplier,; 
le mois de janvier risque d'être 
explosif. Notre solidarité' ne de 
vra pas alors être un vain mot; 
elle devra $8 manifester prati 
quement, 

L'explosion simultanée· des 
m o u· veinents révolutionnaires 
français, italien et allemand, 
pour ne citer que les plus spec 
taculaires, a marqué l'an-née 
1968. Ce ne sont pas · seulement 
des formes · de lutte qui nous 
unissent mais aussi des objec 
tifs .et des orientations commu 
nes, Ces explosions ne sont pas 

• le iruit d'un . complot ourdi de 
Pékin ou d'ailleurs - toutes les 

'
1 
« Marcelliilâèle-s-» du monde n'y 
ehanqeront-rlen ....... elles .sont lè 
signe . d'un développement pa 
r.allèle .en même temps qu'elles 
sanctionnent l'·existence d'une . 
nouve.lle Internationale de fait. 

En ce sens, il est du plus 
grand intérêt qu'un : large débat 
politique ·. s'instaure entre ces 
mouvements, que les échanges 
militants - ·sè · développènt, que 
les expériences s'échangent. 
C;êst 'seulement dans "cette di;;: 
rection que notrê ·solidarité· ml 
Iltante pourra · prendre tout son 

retrouve dans· . le car. Les tues 
ô;ilt : tout_•· de même- ceneentl ·:,fi_ 
la · felâctfer. '. · . .. · ,. · '. '[:: 
.. , Çè~ q·u~tr~:-êi~~rades 'Ont;,éti. 
llbérés à 1'8 heures après s'être 
vu· dr,ésser p-rocès-verbal pour 
~ - appcsttlcn d'affiches .sur édi 
fice, public, lé piédestal . de :la 
place ·~,aub0~-rt;: •~ -~cir,, les de~~ 
pr~-:niers, camarades ,arr.êtés · <?"~ 
'passé .la nuit . et la journée ·de 
lundi 'a~. Dép~t. . ., .. 

,hez····R~~P•~•"i ,'.leat "·,,· ,t/,,; :,1·;,~J:,~w- 

·boijr&.~o~isês , /~•- 
· . .f:;, ~ . ' ', .• ), ,• ' 1 " t'(' • .• ~'.~: - • ,, : , aehelen1,· :1u ~- i 

. peQu cleiJ~ ~tir, : 
·_, · .. :ava"nt <~d:• . 

• • ' ' ! ~ 

.... Î~avoi·r tué-. 

. · 1/ün; cff, .1c:~~-- r~~m~.r,itlfs': ·· ~~~ 
e-!is·eign~n! .. . à ,, · r1nstitu't. :':d~s:

1 

Spi~mc~s_ , ,Social~.~,; d_u --:Tr~-~~jl!: 
(l;~;_$~_T.),~~: .- Le, . etµd!_~nts ;-~ ·:~:~: 
rtS~S~T., apprenant son: arn~,s~·1 
tàtibn, ont décidé d'occuper 
leûrs -locaux, · A Nantérre; deux 

. .. _ . 1• • _ . , • ing,énieurs de Oassàult <>n.t· ~té 
sur un· mÜitànt. q'ui',d'ollàit :élès ~;gardés· à vue»· par. les. 'étu 

. affiches :.sù~\Urt s·oh,le· ,S:~ri·s.· s~a~ di:~nts' Jµsqu~é! 'fa libération' dé 
tuè. Uh __ cél,m~ua~·e _s;inte·rp:o:~,:. ncscamsrades. ,. . . .. 
Les Hies :tes ,erribarq·\Ïent ,t~µs - · .Cëux~ci ont.été mis· en-libe,ifé 
les _de,u~' .. ~ù(c_omm_ij$.S:a,~ia.t~: du pro~ise>ire vers la .fln dé l'après~. 
Panthéon, m;al.~r~: les:: protesl~- mièU .... Mais _ pèse- foujours·'",sûr 
tions de quelque!; hési~ants , qui eux la menace d~une- inculpa 
lisaient les .affiches., 'Aussitôt,. le tion.. Le Tribunal .. dé. - Granèl'ê 
Comité reëol·îe · 1es: affichè-s; arra_._ . lns~nce de , la Seine doit, déèi- 
çhèès. . . . ,. - - ·" - , - de·r, .d'après . les - êléments .qu'il -- 
. À· '~idi' . ~ouvellJs·, a-r~e,st~- ~éuri.ira, 'des_·suites à donne,r sUr 
ti~n,s .- :: .. qu~~r_e: milit~:o·t·s,- ,<l;Ui ,-:'d_is- l~:: i>l~n i,udicia~re,< . ' ) . . .- 
cutaient 'Sur .la'" pl,ace s:ont : eux . A-Maubert, le gaulli.sme .appli~ 
aussi e:ml>~rqués~ Urie_'.m'én~a'- qu~ _'_sa'. nouvelle tactiqùe : le 
gè~e., 'qui ;fâisalt~~on,' ~la·--~h.ê, ·se b~ton. 'oüJe 'bâton·. :- ' ' : 

' ' . 

,} ' 

sens. 

R-EPllESSION_ . 
<< Cùl TERElLE » 
A ROYAUMONT 

- l' f" . , ' 
Vendred-i+demier, le Conseil. d-'ad- 

ministration du Cercle. Culturel de. 
Royaumont a prononcé la radiation 
définitive ._(avec interdiction de pé 
nétrer désormais dans' la maison) 
contre. un camaradè ·sociologue qui 
avàit diffusé dans le Cercle des 
numéros d'Action -et de Comitê, or~ 
gane du Comité d'Action écrivains 
étudiants~ La rédaction de Comité a 
déjà protesté contre cet acte « évi 
demment réactionnaire.». 

· La, Fondation. Royaumont, jadis cé 
lèbre par ses «· Colloques » est'de 
vénae de.puis quelques années une 
simple hôtellerie de banlieue oi) le 
mytbe de Ja culture, incarnée ,P_our 
l'e~sentiel par quelques rares figl1- 
rànts - très surveillésr ne sert plus 
qu'à- dissimuler des actions réprès 
sives : s'ous prétexte de formation, 
de·s cadres d'entreprises et de·s Ani 
mateurs ·du Ministre Malraux-y sont 
régµlièrement·«·confessés » e~ mê 
me d~noncés par de,soi-disaRt psy- 
cho~sociologues~ _ .· · 
Au mois de mai, le Dfrecteùr du 

Cerc-le avait pratiqué, par opportu 
nisme, l'ouverture à gauche. Mais 
le baoquier Henry Gouin, .Préside'nt 
Fondateur, a mal suppor~ê l'appari 
tion du drapeaû rouge . dans' l'ab- 
baye. _ · · ·. 
Aujourd~hui il réintèg·r.e sa·'fonc 

tion et se venge. En même temps,,. 
il 'donne tés assuranèes. que ré 
clame sa ·clientèle capitaliste et ~ta 
tique. Le moment de l'épuration est 
arrivé. Le masque de .la culture est 
tombé. · 

MNJEIÎ'IIE: 
., ·~ ~- • ' • - • ~· • • 1 ns· BE(ftMMENCENT ! 

'Nenterre, · 25. novembr;_e. . 
On s·e · 'fais.ait chi'~r- · à ·NEfn 

tèrre· iComme la ·veille : à:- l~As.;. 
sè,rnblée, sür;;le· disêou~s.:de· ·de, 
G,aullè:. à':urm~·,_ Dèwânt. !"inac 
tion constatée,, . un - -- cafoarâéle 
du. C.A .. de .. Géo·, n.bos a infor 
més· qu'iL av.ait. étë vidé d'une 
salle· où .une thèse étàit.-soute 
riue avec :Je_· concours· dans te 
jury de ·deu~, -pontifes .-de che·z 
Dassault. ,_Estirna:nt, que .. siî'O:ri 
appliquait· la loi, de Faure •vis,;.à- 
vis de la., particJpatidn'étraogèr;e 
aux jurys' on <ne ;devait p~s 

Li,· .. pfopagande·~ 
. . .. c:'est bien; . ;, 
.l'exhibition. -aussi' 

' ' ~ . 

Duti1'd- 
- la· bot1rgeoisie. :· - : 

.a .pel(r)· elle sort.: 
: d'abord son or,'- , . puis 
son· -révolver.: •. , <' r ~ _, 

sault avouant que, « ·. nous- ·con~ 
naiss·ions · mieux les• probl~mes, 
techniques de·s _c·a den c:e's 
qu'eux ·» (si-c), · n.dus ;.décidions,. 
de faire de cette séquestration 
un·e action_. payante~: ainsJ 
a.vons-:nous décide; d' éch'ang:e.r 
le,s .« · pe-rsonnalités de\ l'aé;ro 
nautiqUe, » (Télévision dixit) 

1 1 contre les, militants . ·du, ,,C.A. 
Maubert arrêtés .. avant-hier:. 

. Beaujeo, - · . sûrem·e:rit ;_;, ':;offeil$~· 
d:'.'êtreüoulé, dans:,la1-poussiè:re•,. 
appela les flics mais,· une,; irn,f;(i?r~ 
n:i,ation nou~ _appr~nant que1 --°'_ôs 

l'appllquer '.à· mo:iti'é,. la, thèse 
étant _ipùblJqUe,: ·Noüs';,samrnes 
alors,. rentrés. dàns.:cette ,; salte 
où -les -pmfegset:Jrn., ··sofomés· de 
s'expliquer sur. cette intrusioh 
du grand çap.ifal. · ~-',füin'iversité, 
ne _ trouvè,rent , cpmnïe _rép·om~e 
que :l'insülte ;puis' laviot·ence,. 

Devant. _:le~~- ,.r:ef:u,s ·_de, ,s'e);<': 
plfquè:r, no:~s :avo-ns· -dëd.d~ . Gle 
les- am.~,r-îer. ,.;)1li~;gré' t··. n+i,i.;;fc;:rce'., 
daÎ'ls l'AmpllV: A3/motUé en'ilé~ 
portant~ ·rtibitHf en>tesi: 'rë,co-r:lfor:... 
tant. Nous avo:ns alô'rs ~rêncon~ 
tré. sur:· notre~ che,rnin· .. M. le 
Q,o:yèn: ·seaujèu> LÜi · '., aus-s.i,. 

1 ;.: '·.·-~' 

/ 

,js:::"~••••·:, .... ,~•t\t .. 
· pas, b.asoln ·'.de· lele , __ 

. le c:fllr, ,-sallll. 
~ 

• . '-~-·\; ,_ i;:1'1:0 :,;: 

c'~rnà·ra:de,s'•: aVàièl'lt ·•,~ê-té : .. ,rëla~ 
chés/''.n61u,s ·. avoos: 'refaché, ·lei!; 

, ing€n-i~brs de\ Das?ault qui n'{e,n 
,1 menaient~ :,pas · lar,_ge, . cinq1 ::mi 
n\utes avant qµe. tes;"flics (en:r 
~Ir~11-. ,·2.000.- •C9.ntr~ )5pq, -tW-T 
,di:ants_ .~qui r,e,stal~nt). n!inve~ti,f 
sent,les rlocaux·Vicies .. i, Les c1

· e·A. 
r~gés' » 9e: Nante-rrè:~nf relev~ 
le--défi' de- d_e GauHe autrement 
qµ~'. ,par des .. paroles .. \, ' ·:: 

· Deis•.--c~,marade;s .de -Nanterre. 
, ,,,.1 ·,', 4 , •• .', .. ,, • , .• , ., , ' • •• , , "' · ~- , _ "· •• .... :•!.' ,_1 

~~m~é :-d~/-:s•:~;~P.:!·ï:gµ~t. ~-f '-'reJ,o- - 
s~hf, lé, d~b~~. ·)f-~fut--~ntrà.în:é ,'P~~f 
les '1 000 ·étudiants··- et tomba· 
pà,r; t~:rre-~,.1·,,Ll.lniwe:rsité:'·étaif'"à 
plat-ventre: ~Dé'{a_f,lt -l_es,:.bfèd,Q~i:1- 
lem,e{its:., :;d~•s,: ,j rl;9,éQi:e.üfa~,-·~pas.:. 

. ,\ 

/ 
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Les enselqnants que je con 
nais lé mieux sont des prô'fês 
seurs de faculté. En dehors de 
la classe et considérés dans 
leur ensemble, · leur · caractéris 
tique la plus frappante est la 
timidité. Us manquent . de 
coutllès. .. , 

Vous n'avez' qu'à regarder 
leurs conditions de travail. A 
une époque où les·. journaliers 
eux-mêmes se sont mis à lutter 
et à gagner, les 'professeurs 
d'université ont encore peur de 
faire plus qu'un semblant d'ef 
f9-~ pq,µr~ qIJ1$.lipr:~r,.,Ie~r pitoya 
b(è:. s'ïtùàfü5n'ê'éonômiqû'.e.· Dans 
(Êis·,universitês. de. l'Efaf:de Ca- 
11.i>rni~ •. I~~. p,rÔfè:sseDrs: se.Jci~,t 
ôfgulièrèmèn't ., et. ··vigoUreu$ê .. 
nient balser .par le gouverneur 
et le Parlement de cet Etat, et 
pourtant ifs n'offrent aucune ré 
sistance solide. Ils sont là à plat 
ventre, déculottés, à bafouiller 
des phrases · toutes f a 1· t e s 
comme ,-~ la dignité de· la pro 
füssi,0:n ; -" et · « un _qialogt1e 
ê~nstr·uctlf _». ' ' 

avez ,·le platstr de les .volr arrl 
ve_rr-,/._·en classe., te., visage pâ 
tey_);(;; les, yeux. rouqes, portant 
un,e,.~Uasse de feuilles . dactylo 
phiées avec une page de garde, 
des notes formulées. dans les 
meilleures traditions- .académl 
ques, i ~t des marqes ~e 5 cm 
à:·,:· ~ù~Q~ -\~t ? .:ct1r à~. droite. 

. PEUR DES ~LEVES 

La t i _m i c:J jJ_é. générale qui 
conduit les professeurs à faire 
de: . .-.J~urs _ élèves "des nègres 
comporte, la plupart· du temps, 
une: peur plus préctse :, la peur 
qu'lls ' ont des élèves eux-mê 
mes? Après tout;,/les _ étudiants 
sont des gens différents de 
vous, tout comme lès Noirs. 
Vous vous exposez devant eux, 
et vous savez que leurs inté 
rêts, leurs valeurs et· leur lan 
gage sont différents des vôtres. 
Et:. ce qui n'arrange rien; vous 
spy_p-ço'npez peut-être que vous 
n etes pas vous-même l'homme 
le plus séduisarit · du monde. 
Qu'est-Cf? qui peut bien, alors, 
vous protéger de leur rire et de 
-leur mépris ? Le respect de 

0
_ l'autorité ..:__ voilà ce qui vous 

Les professeurs n'étaient pas protège ! C'est encore l'arme 
différents quand je préparais du pollcler, Le casque colonial 
ma lfcence à l'Université de du · « Missié' blanc •. Alors 

. Californie (Los - Anqeles), à vous faites parade -de cette· au 
l'époque de McCarthy;. comme torité. Vous flétrissez les ba 
U-,'?' :troupe_atJ de,-•,:.bê.te~:...·•~:Ui::;.$9-..\\- ~1t9~Ç,9~,-~-s~~l;J.!h,/PS~~g,;~~-~~nçi_er. 
débande , .. ·1-ls se- cavala Ientc,pour ~~ous .. ec.r:as.ez .. 1es_: ccntestatetres 
échapper à leurs responsabili- ae votre érudition et de votre 
tés. Et plus récemment, j'ai . l~urde Ironie. Et, ce qui est 
constaté que mon arrestation "pire; au· lieu de rendre vos 
dans des manifestations de c o n .. n a i s s a n c e s accès 
campus provoquait, auprès de ~iblés, vous les faites paraitre 
mes collèques.. plutôt que. des imposantes et .lotntalnes. Vous 
approbations ou des· condam- cachez votre prodigieuse igno 
nations, un étonnement qui les rance - et vous étalez un mai 
laissait bouche bée : « Mais gre savoir. 
vous pouvez · perdre votre 
poste ! » 

, : UN TROUPEAU -DE BETES 

Maintenant, bien sûr, il y a 
la guerre du Vietnam .. Elle ren 
contre de; l'opposition chez 
quelques enseignants. Quel 
ques autres la souti.ennent. 
Mais un très grand nombre de 
professeurs, qui s_avent parfai 
tement ce qui" se passe, se dé 
filent à nouveau. Et quant aux 
lycées,. inutile d'en parler. Le 
silence règne. 

Je me demande pourquoi les 
ensëlqnants sont •à ce point 
des- poules mouillées. Peut~être 
ha ·oformation académique obll 
ge'"t,,.'eUe à une rupture entre la 
pensée .et · l'actlon . .Il se .peut 
atrsst que' la. stabilité et .1.a sécu 
fi.i.té, ·d'ùn<pùste dans -l'enselqne 
ment attire les gens •timides, -et 
a u(_s2's i , ,_~ ue , renseignement, 
com'.meJ~la :::/policer;: exercè',-f:son 
attracttorr> sur ~,:de·s·· gens peu 
sù:rS"•;;êf:~:eux;r:rrê:mès.,. qui .. ont be 
S'ôii\'.~?des.-::,a~rnes -~:et .des autree 
stg,ÂéS!hè:xtérœ-urs.-:;;de'-', l'autorité. 
0î=~üj6ul~ -~~srffqui·-~1ks (e~~~i- 
gnants manquent de- .. couil 
les. Et comme Judy Eisenstein 
l'a fait éloquemment remarquer, 
la classe fournit un ,milieu arti 
ficiel et protégé dans lequel ils 
peuvent exercer leur volonté de 
puissance. Vos voislns, peuvent 
bien posséder une voiture meil 
leure que la vôtre ;. les pom 
plstes peuvent vous intimider. 
Votre femme · peut bien vous 
dominer ; le gouvernement de 
votre Etat peut vous chier des 
.S-}I~-" ---.:~,:~,an_~).~:;· ,g.lasg5,>sbprd;el, 
les étudiants font. comme vous 
-dTtes, sinon .. ~ , · · 

UNE SORTE DE CASTRATION 

gnement. un rapport de maitre 
à esclave. Moins un individu 
est dressé, moins il est inté 
gré à la société, et plus il cons 
titue une menace sur le plan 
sexuel - plus il doit être domp 
té par les institutions· comme 
la prison: ou '-l'école. Beaucoup, 
parmi nous, sont maintenant 
conscients· -de -·la névrose 
sexuelle qui fait que le Blanc 
redoute tellement les écoles et 
les quartiers « intégrés » (*), 
et qui fait de là castration des 
Noirs un élément profondément 
enraciné dans le folklore et les 
mœurs du Sud. On devrait sa 
voir reconnaître, un phénomène 
semblable. dans l'enseignement. 
Une sorte de castration se pro 
duit à l'école. Elle commence 
avant . la scolarité avec les pre 
mières interventions des pa 
rents pour réprimer la libre 
expression, dépourvue de 
honte, de la sexualité des en 
fants - et elle continue jus 
qu'au jour où on vous tend vo 
tre doctorat avec, sur le par 
chemin, agrafée, une paire de 
testicules, sanguinolentes et 
flétries. Ce n'est pas que la 
sexualité ne tienne aucune 
place dans la classe : vous l'y 
trouverez, mais. seulement· sous 
des formes perverses et vi 
cieuses. 

reconhaissance honnête de ce 
qui existe véritablement, une 
conscience éclairée des frian 
dises poilues qu'on trouve sous 
les petites culottes et dans les 
pantalons: Non qu'il faille in 
sister, à l'école, sur le sexe. Le 
sexe insiste bien assez tout 
seul; Mais il faut le laisser tran 
quille, où il est et comme il est. 
Je n'exige pas que les dames, 
au lycée; caressent , amoureu 
sement la queue de leurs élè 
ves (un jour, peut-être !) ; mais 
il est raisonnable de demander 
à ces dames de ne pas ensei 
gner, par leur attitude, que ces 
queues n'existent pas. Au point 
où en sont les choses, les élè 
ves sont psychiquement châ 
trés - et pour la même raison, 
précisément, que les Noirs sont 
châtrés en Georgie ; parce 
qu'ils constituent une menace. 

Ainsi, à la liste des causes 
- par lesquelles la vanité, la 
peur et la volonté de puissance 
- qui transforment le profes 
seur en « Patron blanc », vous 
pouvez ajouter la répression 
de la sexualité. N'oubliez pas 
qu'il a été un nègre, lui aussi, 
autrefois, et qu'il ne l'a jamais 
vraiment surmonté. Et il y a 
d'autres causes, aussi, dont 
certaines s'expliquent mieux en 
termes sociologiques que psy- 
chologiques. Trouvez-les, ce 
n'est pas difficile. Mais, .en at- 

UNE SEXUALITE tendant, ce que nous avons sur 
r · :HY.GIENIQ~E- ~ ~ " le dos, c'est un tas de nègres. 

· ·--- , Et ce qui rend cette constata- 
-- · ·· -- ·--".'--:'" --- tion particulièrement sombre, 

·,,.,, S... " , •. ,,,, '~·,. • -~ '""", ·' ' c'est que l'élève a encore 
Comment la sexuahte s ex- . · · . 

prlme-t-elle à I' ·cote? D'abord moms ?e chan.ce_ que le Noir 
. · e · - ·' de sortir du petrm ... Parce que 
il Y. a ce~ ~apports sadomaso- l'étudiant ne sait même pas 
chlstes q~,, lient le~. professeur: qu'il est dans le pétrin. Voilà 
_et les , e_leves. Rien ?e p~u n ce qui se passe, plus ou moins, 
sexuel, bien 9ue_ le pn~ q~ 0 dans l'enseignement supérieur. 
paye p~ur en J~u.,r est d en etre Les conséquences donnent le 
m~onscIent. Voll~ le profess~ur vertige .. 
qui entre, moule dans la dis- 
tinction académique de sa veste 
en tweed, comme le voyou dans 
son blouson de cuir noir Voilà 
le professeur qui entre ~ une 
sorte de « Jules ». Intellectuel - 
et qui flagelle ses élèves à 
l'aide des notes, des examens, 
des sarcasmes et des airs mé 
prisants jusqu'à ce que leur 
cervelle en saigne. Dans l'An 
gleterre victorienne; les éco 
liers qu'on fouettait devenaient 
souvent, en grandissant, des 
flagellants. Chez nous, la per 
version, pour être intellectuelle, 
n'en. est pas moins perverse. 

A la peur du professeur se 
mêle un besoin 'Cômpréhensi 
ble d'être admiré et de se sen 
tir supérieur ·~--un besoln qui 
le · fait se cramponner à sa 
« .suprématie de Blanc ». Dans 
l'idéal, un enseignant devrait 
pouvoir réduire la distance qui 
le sépare de ses élèves. Il de 
vrait les encourager à se pas 
ser de lul, dans .. l'avenlr . ou 
même maintenant. Mais c'est 
rarement le cas. Les profès 
seurs se font les grands prê 
tres de mystères. sacrés. Ils se 
font les maîtres dé l'abracada 
bra. Même un 'prôfesseur à peu 
près 'consclencleux' peut se 
sentir déchiré entre le besoin 
de donner et celui de garder, 
entre, le, désir. -de libérer ses 
élèves- ~t celui de les maintenir 
enchaînés. à lut Je ne trouve 
p~s: d'autre , raison · pour expli 
quer la manière dont -rna propre 
spécialité _: 0, la. littérature an 
glaise - est .le .; plus souvent 
enseignée. .. La littérature, qui 
QE~Yf~it, être· une source de joie, 
d~ @.0.ns9latJo,n, :et d'Illurnlnatlon. 
nex:g~yi~nt -:.-eoJ~vent, en classe, 
q~;;u;n~ .sonrqe-d'anxlété - a,u · 
(rli~elJ)5;:;_Une. arène OÙ, f on. essaye 
son, érudltlon et son habileté. 
Les prof~s~~urs -de littératur-e, 
qul qnt souvent. peur-d'adhérer 
à un véritable syndicat, peuvent 
néanm0"ins~·pratiquer ·en classe 
le '-Pire:..,.genre de.- corporatisme 
qui soff ris font à la littérature 
ce que - Beckmesser fait au 
chant .dans Les Maitre·s-Chan- 
teurs, de Wagner. Le but avoué 
des Instituts d'anglais est d'en 
s~igner I.~" ltttérature ; _ trop $91,t- 
vé'nt, 1fêut> vêritablê tôle est . de la tüèr. ·, {'.. ·J' ---- ' l . .. 

Pour finir, li éxiste une rai-· 
son plus obscure qui explique 
cette façon de fairé ·de l'ensei-:_ 

· La note esf une arme terri 
ble. Vous 'ne·· l'avez peut-être - 
'"p1às à:q:a h~âhche p\ù'is-santEf•'et 
~rltjt<fè 'n8omrffè1,t''iîrme ) 'd'un,' ffï'c, 
Jnâis ifà,~-laLl6ri~ue:,t··e1ie;-,,a · plus 
~dë', ·3pdrfee:,·.-.S~Jon <votre bon 
'pfàîsfr::.:,;:;:;;. ·qüând vous: le ~vo:u 
lez - vous-tèhëz éveillés, 'des 
riîiJfs:~àu'rant. 35 ~'élèves: et- vous 
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La sexualité se montre aussi 
dans la classe comme un sujet 
de cours - rendue hygiénique 
et abstraite, entièrement sépa 
rée des sensations. On trouve 
maintenant, au lycée comme à 
l'université, des cours d' « édu 
cation sexuelle » : chacun fal-. 
sant un effort pour être à 
l'aise, à la page et dans Je 
vent. Ce sont des cours dans· 
lesquels le sexe, -comme Feif 
fer le dit, « peut être une chose 
merveilleuse s'il est correcte 
ment administré ». Et puis, bien 
sûr, il y a encore une autre 
déprimante manifestation de la 
sexualité : le professeur gra 
velleux -qul · tient sa · classe 
éveillée à · l'aide d'allusions 
sexuelles et de sous-entendus 
érudits qui provoquent des 
gloussements · et des rfoane 
ments obscènes. Il faut l'avouer, 
c'est mieux que pas de sexua 
litè du tout.. 

D'abord, c'est fou comme on 
enseigne peu à l'école. Mais 
quoi,. il n'y a pas d' « enseigne 
ment » possible pour des es 
claves ! - seulement le dres 
sage. Ou, pour utiliser un mot 
plus laid encore et plus à pro 
pos, on peut, seulement leur 
donner u ne programmation, 
comme aux ordinateurs. 

UN TAS DE NEGRES 

Ce· qui manque, de la mater 
nelle au 3e cycle,-- c'est une 

C'EST ÇA L'EDUCATION 

* C'est-à-dire où il y a des Noirs et 
des Blancs, ensemble-a, - chose unique 
aux Etats-Unis. 

quelque chose? Et puis le pro 
fesseur a annoncé qu'au bout 
de l'armée, il faudrait· remettre 
une dissertation de vingt pages, 
avec notes et bibliographie. 

Dans ma Fac', on· note même 
les gens sur la manière dont 
ils lisent la poésie. C'est comme. 
si on notait la manière de bai 
ser. En tout cas, ça se fait. En 
fait, que Dieu me pardonne, je 
le fais rnot - même. Je suis 
l'Adolphe Eichmann du cours 
d'Anglais No. 323 (*), le Simon 
Legree (* *) de la plantation de 
poésie> « Trime sur ta rime ! Au 
turbin ! Prends ton alexan 
drin ! » Même commenter un 
bon poème dans ce milieu peut 
être dangereux, car la classe 
entière est contaminée. J'ai 
beau essayer de faire aimer la 
poésie à mes élèves, je sais 
que le bureau, les examens, les 
fiches IBM (***), leur propre 
attitude à l'égard de l'école et 
ce qui me reste, à moi, des mé 
thodes de l'université de Cali 
fornie, les en détournent. 

J'aime bien la danse folklo 
rique. Comme tous les- débu 
tants, j'ai été dans des cours 
publics et j'ai dépensé mes 
sous pour apprendre à danser. 
Pas de notes. pas de sélection, 
pas de salles à manger à 
part (*). On vous · fait aimer la 
danse et on vous l'apprend, 
c'est tout. C'est ça l'éducation. 
Mais voyez maintenant ce qui 
arrive à la faculté. Un de mes 
amis, Milt, vient de terminer un 
ensemble de cours sur la danse 
folklorique. Pour l'examen, il a 
eu à apprendre des choses du 
genre « les Irlandais sont célè 
bres pour leur esprit et leur 
imagination, qualités qui se re 
trouvent dans leurs. danses, 
parmj lesquelles la gigue, le 
branle irlandais et la mate 
lote »... Puis le professeur lui 
a mis une note - A, B, C, D 
ou F - pendant qu'il dansait 
devant elle. Ça, ce n'est pas 
de l'éducation. Ce n'est même 
pas du dressage. C'est une 
abomination. C'est d'autant plus 
ironique que Milt avait suivi ses 
cours de danse pour sortir de 
l'ornière universitaire, juste 
ment. Il a . pris des cours de 
poterte.pour les mêmes raisons. 
C'est bien, non ? de mettre ses 
mains dans l'argile, de créer 

étouffés ou abattus avec une 
précision dévastatrice. Au. ly 
cée, c'est en général à l'étèv•e 
que ça arrive. A · l'université, 
c'est le plus souvent au profes 
seur. D'autres se lassent de 
combattre et quittent volontal 
rement le système. Ceci peut 
être une erreur, pourtant. Lais 
ser tomber ses études pour un 
étudiant en révolté, c'est un peu 
comme aller dans le Nord pour 
un Noir. On ne peut pas vrai 
ment échapper - alors autant 

· rester et emmerder le monde. 

Comment emmerder le mon 
de? Ça, c'est tout .un autre 
article. Mais pour commencer, 
.pourquol ne pas poursuivre 
l'analogie? Qu'ont fa i t les 
Noirs ? Ils ont, premièrement, 
regardé en face leur esclavage. 
Ils ont cessé · de se raconter 
des bobards à propos d'une 
lointaine récompense là-haut, 
au paradis des braves nègres. 
Ils se sont organisés .. Ils ont 
décidé : LA LIBERTE MAINTE 
NANT ! et ils sont en · train de 
la prendre. 

Autre résultat de l'esclavage , . 
étudiant, et également grave. . ~es etud1an_ts, comme le_s 
Les étudiants ne s'émancipent Noirs, ont -un. immense pouvoir 
pas en prenant leur diplôme. dont il_s ne se s,e'"':'ent ~as. Ils 
En fait, on ne leur donne pas pou~r~1ent, e,n .theone, ex1~er de 
ce diplôme avant qu'ils n'aient parttctper v~n_t?blement a l_eur 
prouvé leur bonne volonté - propre educatron. Ils ·pourraient 
plus de seize ans durant - à rendre bilatérale la liberté de 
rester des esclaves. Et pour les . l'enseignement. Ils· pourraient 
métiers les plus. importants, apprendre .,à, leurs pr?fe,sseurs 
comme celul de professeur, on · comment s appuyer sur I amour 
fait durer· plus longtemps en- et l'admiration, plutôt que sur 
core - pour plus de sûreté. la peur et le respect ; ils leur 
Tout ceci pour dire · que nous .apprendralent à déposer leurs 
sommes tous plus ou moins des a~mes. ~es étudiants pourr?ient 
nègres et des esclaves, profes- ?ecouvnr. leur communa~te. Et 
seurs aussi bien qu'étudlants. ils pourraient apprendre a dan 
C'est de là qu'il faut partir si ser en dansant· sur les fiches 
on veut essayer de comprendre IBM. Ils pourraient faire avec 
des phénomènes plus larges - les c~talogues de c~urs de_ la 
par exemple, la politique - fac~lte ~es _albums a colorier, , 
dans notre pays et ailleurs. et ils pourraient ranger le sys 

tème de notation dans un mu- 
li est ~lus difficile, parce que sée. Ils pourraient raser cer 

plus traitre, de lutter contre tains murs pour laisser la vie 
l'oppression qu'exerce l'école souffler dans la classe. Ils 
que contre . 1 ' o p p r es si on pourraient raser encore d'autres 
~u·exerce une r~ce. Si , vous · murs pour laisser l'enseigne 
etes un rebelle noir, on ne peut ment s'écouler et inonder les 
pa~ vous exil~r._ 11_ faut ou b~en rues. Ils pourraient transformer 
quon vous mt1m1d~, ou bien la classe en ce qu'elle doit 
qu ~n vous tue. Mais ~ans_ l~s être : « un champ d'action », 

lycees et dans les universités, comme Peter Marin l'a dit Et 
on peut tout simplement vous croyez-le ou pas, ils pourràient 
vi_der. Et on le fait. Les étu- étudier avec passion et appren 
dlants rebelles , et l~s profes- dre énormément, pour les meil 
seurs de faculte renegats sont leurs des raisons possibles - 

leurs raisons, à eux. 
Ils pourraient.'; En théorie. 

Ils en ont le pouvoir. Mais ce 
n'est que dans peu d'endroits, 
comme. à Berkeley, qu'ils ont 
commencé à sonqer à l'usage 
qu'ils peuvent en falre, Pour les 
étudiants, comme.pour les Noirs, 
là plus dure bataille n'est pas à 
livrer contre « le Blanc ». Elle 
est à livrer contre ce 'que « le, 
Blanc » a fait de vous. 

* Voir Action n° 33 : « De l'Etudlant 
considéré. comme un nègre •, 2" partie. 

ON NE PEUT PAS 
VRAIMENT ECHAPPER_ 

* Le contremaitre blanc, ou. garde 
chiourme, d'une cruauté proverbiale, du 
roman de Harriet Beecher Stowe, La 
Case de l'Oncle Tom. 

** Chaque cours de licence, aux 
Etats-Unis, est catalogué dans chaque 
faculté sous un numéro différent. 

*** Chaque étudiant à l'Université de 
Californie - 'comme dans beaucoup 
de grandes facultés américaines· - a 
sa fiche IBM individuelle, qut« résume'» 
son dossier.; · 
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