
I 

e 
N°4 JUIN 70 1 FR. 

JOURNAL DE LUTTE CONTRE L!ECOLE DE LA BOURGEOIS 

1 

DE EECOLE A E USINE 



éditorial 
A près huit mois de luttes, il est 

nécessaire de faire un bilan du com 
bat révolutionnaire sur le front de 
l'Ecole, de la part qµ'y a prise l' 

Ecole de Mai, afin de pouvoir déterminer nos 
tâches politiques de l'été et de la rentrée 
prochaine ; compte tenu del 'inégal dévelop 
pement des luttes et des différents problè 
mes politiques qui se posent, nous présen 
tons ce bilan secteur par secteur. 

- SECTEUR LYCEEN. 

Les Lycéens se sont principalement mobi 
lisés sur quatre grands thèmes de lutte : 

- luttes à caractère.revendicatif 
épreuve de français au bac, langues vivantes, 
sélection, orientation, conseils de classe, 
prix des demi-pensions, etc. 

- luttes contre l'ordre de la "nouvelle 
société" : 

+ luttes pour les libertés politiques 
(foyer, affichage ... ) 

+ luttes contre la répression, qui 
s'abat de plus en plus par la sanction juri 
dique (loi anti-casseur) ou par la sanction 
"physique" : actes de violence d'un prof ou 
d'un membre de l'administration (à Malakoff, 
un élève, frappé par un prof fasciste, a 
perdu 3/lOe de la vue à un oeil) ; inter 
vention en force des flics, appuyés par des 
profs ou des parents réacs organisés ou non 
en APE "autonomes", SAC, CDR, etc ... (à St 
Cloud, des mouchards, élèves du lycée, pro 
tégés par les flics, désignent les meneurs 
aux flics en uniforme et en civil pendant 
qu'un autre filme et photographie tout à 
loisir). 

- liaison avec des luttes extérieures 
au lycée et travail sur d'autres fronts ; 
à ce propos, on remarque que les mots d'or 
dre purement anti-autoritaires s'effacent 
devant les luttes contre l'embrigadement et 
devant les tentatives, encore pe · 
développées, de liaison avec l'extérieur que 
les lycéens les plus avancés considèrent corn- 
me la meilleure solution à leur volonté de 
lutte (Nanterre : Citroën, Buffon: alpha 
bétisation ... ). 

- Bien que l'utilisation de certaines for 
mes de violence pose encoLe un problème à la 
plupart des lycéens, les luttes ont pris un 
caractère plus dur, en particulier contre 
l'embrigadement et l'encasernement (meetings 
de masse à l'intérieur ou à l'extérieur des 
lycées, manifs, occupations de foyers, de 
locaux administratifs) et dans ces luttes, 
les lycéens recherchent de plus en plus 
fréquemment la liaison avec d'autres lycéens 
(Rueil, St Cloud, Créteil, etc.) ; dans le 
cas de luttes revendicatives cependant, 
l'influence des réformistes et de leur mot 
d'ordre "uni taire" (Cf. grève sur les L. V.) 
a le plus souvent retardé, voire empêché 
la politisation du centre. 

De même que les lycéens essaient de plus 
en plus de lier leurs luttes à celles des 
travailleurs, ils s'efforcent aussi de se 
lier aux parents sur la base d'enquêtes 
et de recherches ·(1~ cycle) ou bien à 
l'occasion de luttes contre la répression, 
contre les procédés d'orientation et de 
sélection (2e cycle, et parfois 1~ comme 
à Rueil, Valenton, Malakoff et Créteil. 

Enfin, les lycéens essaient de résoudre 
leurs problèmes d'organisation. La dispari 
tion des CAL d'après Mai (que l'on peut 
grossièrement caractériser par leur recru 
tement hétéroclite que des pratiques 
essentiellement opportunistes ne parve 
naient pas à unifier politiquement) s'ac 
compagne de la création et de la multipli 
cation de noyaux militants,organisés en 
C.A., en comités de lutte, etc. et capables 
d'exercer un rôle moteur dans les luttes. 
C'est à partir d'eux que se posent les 
problèmes de la liaison avec, d'une part, 
les enseignants révolutionnaires (Cf. 
l'art. p. 4) d'autre part, le centre ly 
céen (dans ce cas la liaison ne s'est 
encore effectuée que dans le contexte de 
luttes revendicatives et trop peu par la 
popularisation à l'intérieur du lycée d'ac 
tions entreprises à l'extérieur par des mi 
litants du lycée), et enfin, avec les grou 
pes constitués, ou autonomes, qui intervien 
nent sur des fronts extérieurs au lycée. 

SECTEUR TECHNIQUE 

Il faut y distinguer les Lycées techni 
ques qui forment les futurs techniciens et 
les CET où se trouve la future classe 
ouvrière ; ce secteur est le plus important 
dans la perspective d'une liaison avec les 
travailleurs. 

Les luttes s'y sont développées essentiel 
lement : 

- sur les conditions de travail et de 
vie : les locaux, la cantine, les conditions 
de sécurité, les machines (grèves au CET 
!1alicet ~'Aubervilliers, au CET de Malakoff, 
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à l'Ecole Nle de Chimie, etc.) 
- contre la vie de caserne : discipline, \ 

brimades, coups (CET Malakoff, Champigny, .. ) 
- sur les questions de sélection et de 

débouchés (lycée Diderot ; voir notre art. 
p. 7) 

- cpntre l'exploitation; les élèves 
refusent de travailler gratuitement et 
sabotent les pièces. 

Ces luttes semblent avoir -toujours été 
des luttes de masse (agitation dans les 
réfectoires, les ateliers ; grèves actives); 
le sentiment de révolte, en effet, est 
général dans les CET et les lycées techni 
ques, bien qu'il s'exprime de manière très 
différente selon les endroits, et la com 
bativité ést très grande. A la différence 
de ce qui se passe dans la plupart des ly 
cées classiques et modernes, il ne semble 
donc pas y avoir de problème de liaison 
entre les élèves les plus avancés et les 
plus combatifs et l'ensemble de leurs 
camarades. 

Restent deux points à signaler : le 
besoin de ne pas rester isolé et de se lier 
aux autres établissements apparaît de plus 
en plus fréquemment ; des liens de solida 
rité s'établissent (à Aubervilliers, p.ex. 
entre le CET, le lycée technique et le lycée 
cl. et mod.) ; la volonté d'informer la popu 
lation (distribution de tracts sur les marchés 
d'Aubervilliers) et les parents (lettre aux 
parents à Malakoff) s'affirme de plus en plus. 

: ces luttes, deuxièmement, permettent aux 
élèves de commencer à se rendre compte du 
rôle réel des ré_visionnis tes, dans la mesure 
où ils s'y heurtent à l'attitude liquidatrice 
des professeurs du PC, des élèves de la JC 
ou de la municipalité "communiste" du coin. 

SECTEUR PROFS 

Les luttes chez les profs se sont déroulées 
selon trois axes principaux : - dans le· sens 
d'une liaison avec les élèves (dans la plu 
part des cas, les profs suspendus l'ont été 
précisément à cause du soutien qu'ils appor 
taient aux luttes des élèves). C'est avant 
tout dans la lutte contre la répression que 
cette unité a pu se concrétiser. Il semble 
que certaines formes de regroupement propo 
sées (Meeting du 16 ~ars, Comité Inter 
établissements, ... ) n'aient fourni des ré 
sultats si décevants qu'à cause du manque de 
participation active des élèves sur lesquels 
les profs ne se sont pas appuyés. 

- Les noyaux de profs progressistes 
et révolutionnaires deviennent plus actifs, 
à la fois par la politisation de leur ensei 
gnement (Cf. la rubrique "Que faire dans sa 
classe?" , p. 9) et par les luttes qu'ils 
mènent contre la sélection et l'orientation, 
surtout dans le cas des classes pratiques et 
de transition.Au stade de la liaison avec les 
parents (grève active à Massy, réunions 
"pédagogiques" dans des maternelles) s.e déve 
loppe a~ssi une activité politique non 
négligeable. 

- Enfin, les profs sont de plus en 
plus nombreux à prendre conscience de la 
double trahison du SNES (Cf. notre art., p. 
5 et 6), que ce soit à partir des luttes 
contre la répression ou des actions revendi 
catives i caractère corporatif. Pour ces 
profs, se pose un problème majeur, celui 
de trouver des formes de regroupement effi 
caces. Découragés, certains ont du mal à 
briser l'isolement tandis que d'autres, 
généralement sans enthousiasme, se résignent 
à militer dans les minorités syndicales ; 
d'autres, enfin, remettant en cause la notion 
de syndicalisme, s'intègrent à des CA, ou en 
créent, au niveau de l'établissement, du 
quartier, de la localité, ou bien, ils mili 
tent dans des organisations politiques. 

SECTEUR INSTITS 

Les luttes chez les instits ont été très 
peu développées à l'exclusion de quelques 
luttes dures en E.N. Les problèmes se posent 
en grande partie comme pour les profs du. 
l":!' cycle et des CES : se lier aux parents 
des élèves, mener des luttes avec eux, in 
troduire la politique dans les cours. L'ac 
tion reste le plus souvent individuelle : 
le SNI, en effet, commence à repousser autant 
d'instits que le SNES de profs, mais, le 
regroupement est très difficile du fait de la 
dispersion géographique et des contraintes 
d'emploi du temps. 

SECTEUR FACS 

Dans les facs, les luttes contre les 
arrêtés (Guichard-Boulin, Guichard L.V., 
Dépar. phonétique de Grenoble) ont pris la 
forme d'une résistance aux projets techno 
cratiques du pouvoir et ont rallié une gran· 
de partie du centre étudiant ; mais, là 
aussi, c'est l'influence réformiste qui 
a prévalu parce que les militants révolution 
naires ont été incapables - ou ne se sont 
pas efforcés - d'analyser clairement les 
situations et de diriger les luttes. Les 
formes nouvelles de regroupement des étu 
diants se sont dégagées surtout à l'occasion 
de travail prolongé à l'extérieur des facs : 

travailleurs immigrés, répression, logement, 
alphabétisation, etc., ou bien à propos 
d'études et de luttes approfondies en 
liaison avec les activités universitaires 
(CA Droit de Nanterre, CA Beaux-Arts). 

QUELLE A ETE LA PART DE L'ECOLE DE MAI DANS 
CES LUTTES? 

Tout d'abord les principaux points de 
l'analyse que nous faisions des luttes sur 
le front de l'école se sont trouvés confirmés 
par la pratique, que nous ayons participé à 
ces luttes ou qu'elles se soient développées 
en dehors de notre action; notamment, notre 
critique d'une mobilisation exclusivement sur 
thèmes "anti-autoritaires" (la lutte de clas 
se passe entre des élèves, des enseignants et 
une administration réacs et entre des élèves 
et des profs révolutionnaires) ; le dévelop 
pement de nouvelles formes de lutte (contre 
tous ceux qui démobilisent les militants ou 
visent à les isoler dans des luttes secto 
rielles), ainsi que des formes d'organisation 
qui y correspondent (combat uni enseignants 
élèves, liaison avec les parents, éclate 
ment des barrières entre Facs-Lycées-CET, 
entre l'école et l'extérieur, introduction 
de la politique dans l'école.) 

Mais notre travail s'est orienté trop 
souvent en direction des enseignants (erreur 
qui s'explique par le fait que l'Ecole de 
Mai a été crééepar un groupe d'enseignants 
et d'étudiants). Cela a retardé notre 
implantation en milieu lycéen et dans le 
technique, et par suite, a diminué notre 
capacité à aider au développement des luttes. 
Les problèmes d'organisation de noyaux mili 
tants et de formation ont été dès lors mal 
pris en charge; ceci se traduisant, notam 
ment, par l'importance d'un travail de réfle 
xion pas toujours directement lié à la pra 
tique (travail qui, bien sûr, a été cependant 
très utile : publication d'un matériel aidant 
directement les militants). Enfin le travail 
de liaison avec les luttes des travailleurs 
est resté à l'état d'objectif politique. 

Cependant, au cours des dernières semai 
nes, la prise en charge des luttes et de 
l'organisation a commencé à devenir une réa 
lité (avec le développement du travail sur 
les Facs, les lycées, le technique et un 
début de travail en direction des institu 
teurs) : aux meetings démobilisateurs du 
type de celui du 16 mars, à la grève coupe 
f~u du SNES, l'Ecole de Mai a opposé un 
un meeting militant qui a permis de fournir 
du matériel, de tirer des leçons de nos 
expériences (sur la grève active du ~4 avril 
notamment) et de se répartir un certain nom-1 

bre de tâches précises, préparant en parti 
culier le soutien à la grève du lycée tech 
nique Diderot qui démarra trois jours après. 

1. NOS TACHES 1 
Impulser des luttes, et dans ces luttes, 

former des noyaux militants, tel doit être 
notre principal objectif. Notre stratégie 
doit tenir compte, d'une part de l'inégal 
développement et de l'importance relative 
des secteurs, d'autre part des différences 
de situation locale, afin de pouvoir réali 
ser l'union des lycées classiques et moder 
nes avec les CET, les lycées techniques et 
de concrétiser le travail en direction des 
parents et surtout la liaison avec la clas 
se ouvrière. 

L'inégal développement et la différence 
d'importance des secteurs nous imposent de 
centrer nos forces, au fur et à mesure qu' 
elles s'organisent, principalement vers 
les CET, les centres d'apprentissage, les 
lycées techniques et également les écoles 
des quartiers populaires (banlieue ouvrière, 
Cités'd'urgence et de transit, bidonvilles); 
ce travail ne peut se développer qu'en 
s'appuyant sur le secteur lycéen, sur les 
facs, c'est-à-dire là où se trouve le poten 
tiel militant le plus important ; or, 
s'appuyer sur les lycées et les facs n'est 
souvent possible qu'en y organisant d'abord 
des luttes. Dans l'organisation de ces lut 
tes, les enseignants révolutionnaires ont 
un rôle à jouer (les élèves restant la force 
déterminante) : 1 'article de la page 4 donne 
un exemple qui peut et doit être développé 
et multiplié au maximum. Dans le 1er cycle 
enfin (et notamment dans les quartiers po 
pulaires), l'organisation de noyaux d'ensei 
gnants doit être systématiquement mise en 
oeuvre pour rendre possible un travail 
fécond en direction des parents. 

Pour briser toutes les séparations entre 
les divers enseignements, pour unir la jeu 
nesse, pour lier les luttes sur l'école aux 
luttes sur d'autres fronts, il est presque , 
nécessaire de s'organiser sur une base géo 
graphique. D'où l'importance, la nécessité 
de la constitution de groupes militants 
locaux actifs. 

LA LUTTE NE S'ARRETE PAS EN JUIN : 
MOBILISONS-NOUS POUR UN TRAVAIL MILITANT 
PENDANT L'ETE. 
PREPARONS UNE RENTREE DE COMBAT. 



mars 71; centenaire de la 
co•MUIE DE PARIS 

Les camarades du Groupe d'Enqu~te 
des Brotteaux,à Lyon,ont commencé, 
depuis Mars I970,la préparation du 
centenaire de la Commune,prépara 
tion qui doit aboutir le I8 Mars 
I97I. 

En effet,oomme le soulignent les 
camarades du G.E.B., "le I8 Mars 
I87I,c'est vieux et dépassé pour 
ceux-là mêmes qui estiment que la 
Chine de la Révolution Culturelle 
est"loin" et ne les concer:ae pas. 
Mais le grand anniversaire est pro 
che et bien vivant pour l'avant 
garde du mouvement populaire ... " 
car"la popularieation de l 'his 
toire de la Commune s'associe à l' 
explication et la défense de Mai 
68,l'enquête sur les rapports so 
ciaux actuels et leur critique,la 
propagation de la doctrine ouvri 
ère révolutionnaire .•• ". 
Ainsi le G.E.B. entend "sortir le 
I8 Mars de l'ombre. et restituer 
le souvenir au peuple,contre les 
héritiers des Versaillais au pou 
voir et malgrè ses faux amis de 
la Gauche,successeurs des "conci 
liateurs" de I87I".Ce travail de 
préparation du centenaire est im 
portant pour tous les révolution 
naires et en particulier ceux qui 
militent sur le front de l'Ecole. 

Il permet d'abord de dévoiler 
d'une certaine manière les bases 
de la culture bourgeoise:" •.. la 
minorité réactionnaire qui nous 
gouverne a ses héros,tel le bou 
cher Bonaparte qu'elle glorifiait 
insolemment il n'y a pas si long 
temps •.• " Outre les "manifesta 
tions culturelles",la presse et 
l'Ecole se chargent de dénaturer 
ou de supprimer le rôle des héros 
du prolétariat,et tout particu 
lièrement les Communards :on sait 
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roupe d'enquête des ~rutteAUx 

comment la presse bourgeoise de 
puis IB7I traite de "pétroleuses" 
les Communardes menant une lutte 
révolutionnaire.On sait aussi 
comment les livres d'histoire ou 
de littérature prennent le relais 
des Versaillais pour "sabrer" les 
Communards (cf. en particulier le 
manuel d'histoire de Ière de Duro 
selle ). 

Mais surtout ce travail peut per 
mettre de contrer de manière clai 
re et précise tous ceux qui,depuis 
longtemps,clament bien fort que le 
prolétariat ne peut être qu~ des 
tructeur et ne peut prendre en 
main son histoire: préparer le 
centenaire de la Commune peut être 
dans les classes le moyen de mon 
trer comment,dans des circonstan 
ces politiques particulièrement 
défavorables,le prolétariat pari 
sien a pendant 73 jours jeté les 
bases d'un état prolétarien et com 
ment il a tenté de mettre en route 
toute une série de "processus ré 
volutionnaires" dans la conception 
de l'armée,des rapports sociaux, 
économiques,de l'art et de l'édu 
cation,( et ce faisant en prenant 
directement les problèmes à la ra 
cine. ) 

En ce qui concerne les modalités 
d'action,voila ce que proposent 
les camarades du G.E.B. :" ... on 
doit envisager une activité multi 
forme,organiser une information 
intense par tracts,affiches dépo 
sées chez les commerçànts et pla 
cardées,diffusion d'ouvrages,de 
documents volants(textes de pro 
clamations,de décrets,portraits de 
Communards,chants);susciter la cré 
ation artistique,depuis les dessins 
gravures,affiches,bandes dessinées 
jusqu'aux chorales,spectacles dra 
matiques,monuments,films etc .•• " 

La préparation selon ces modali 
tés(des affiches ont déja été fai 
tes,des tracts sont en train d'ê 
tre tirés,une chorale se monte), 

permet la liaison des militants, 
d'une part avec les masses du. 

\ quartier,d'autre part avec les mi 
litants révolutionnaires pro~es 
seurs et élèves des établissements 
scolaires du quartier; elle permet 
surtout de faire de l'exemple de 
la Commune et des héros du prolé 
tariat des exemples vivants,et 
bien autre chose que des images 
pieuses et déformées,état auquel 
les révisionnistes ont récemment 
réduit Lénine(et auquel ils ne 
manqueront pas de réduire les Com 
munards quand ils fêteront leur 
centenaire!)· 

Ce que montrent ces camarades, 
c'est que l'Ecole du prolétariat 
n'est pas dans les batiments que 
lui assigne la bourgeoisie mais 
dans la rue. 

ENCORE UNE 

CIRCULAIRE 

GUICHARb 
Les 2 dernières circulaires, de Gui-. 
chard publiies dans le n .o.E.N. du 
2B avril 1970 rivèlent clairement la 
volonti de la bourgeoisie de renfor 
cer l'appareil ripressif qu'elle 
fait peser sur l'icole.Le premier 
texte ,c'est la carotte et le blton: 
la reconnaissance du droit pour les 
lycéens à1111information •.• philoso 
pliique et religieuse,économique et 
sociale,politique et civique". 
HAIS afin de garantir la"neutralité 
scolaire"(::.diffusion sans obstacle 
de l'idéologie bourgeoise),Guicha~d 
rappelait que"les distributions de 
tracts demeurent interdites,aussi 
bien que la pose d!affiches imanant 
d'une formation politique ou encore 
la prise de paroles en public sur 
des thèmes cle propagande"(circulai 
re n°168-5I3). 

Le second texte,dernière trouvaille 
de Guichard au bazar de la répres 
sion:le verrou des absences,lui 
fait suite immédiatement.Prenant 
•.our nrétexte"un accident mortel 
~ur~enu à un élève à une heure od 
il aurHit dQ être au lycée,Guichard 
rappelle que le contrôle de la pré 
sence des élèves constitue une obli 
gation juridique pour les divers per 
sonnels de l'itablissement.Ce contro 
le doit faire ressortir l'identité 
des ab,;e11ts et la classe.Sous le 
pritexte de"dégager la responsabili 
ti de l'état et de l'établissement" 
liuichard instaure un nouvel éliment 
de flicage pour empêcher les lycéens 
et .les profs militants de mener toute 
lutte.~n effet,si la première circu 
laire visait à Lrup o s e r- le si1en.ce 
dans les itablissements,la seconde 
permet no t amm e n t d'inclure .active 
ment les profs .dans le système ri 
pressif ùe l'adlllinistration.Le prof 
"pointe" les élèves;on peut ensuite 
établir les" listes noires" et vider 
les éliments politisés.Les profs 
sont e ux= ruêrnc s soumis à l 'admiuistra 
tion, qui peut prendre ~ontre eux des 
"sanctions adlllinistratives" quand ils 
refusent ce rôle de flic:d'un acte 
politique on peut ainsi faire une 
faute ou une néGligence dans leur 
travâil.La bour~eoisie reste Cidèle 
à son processus favori de ripression: 
_Caire passer pour"droi t-co111111un" ou 
faute professiounelle les actes po 
litiquGs. 

Notre riposte doit être d' opposer à 
la répression policière de labour 
geoisie une mobilisation de masse. 
Seule la liuison des ensei~nants 
aux musses lycéen.11es peut Caire se 
réaliser une telle mobilisation. 
(l'ourla jonction enseignants-lycé 
ens ,voir article p. 4 du présent n° 
ainsi que l'éditorial) 
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STRATÉGÎE ET TACTÎl}UE EN MÎLÎEU LYCÉEN • • 
L1EXPÉRÎENCE D1UN PROF RÉVOLUTÎONNAÎRE 

Ce n'est pas une lutte ouverte 
que nous _avons à raconter ici. 
Compte tenu du fait que beau 
coup de lecteurs de l'~cole de 
Mai sont des enseignants,il nous 
a paru utile de leur montrer 
comment l'un des leurs a pu se 
lier aux élèves et commencer 
avec eux un travail militant. 

liaison avec les lycéens 

Le problème principal était 
comment rompre l'isolement dans 
un lycée inconnu,situé dans un 
quartier et une ville qui 
l'étaient à peu près autant? 
Il fallait donc commencer une 
enqu~te,élaborer une tactique 
dans le but de se lier aux élè- 
ves révolutionnaires(si ils exis 
taient).Cette première phase dura 
environ 3 semaines.Quelques son 
dages auprès des professeurs du 
S.N.E.S. ,les conseils "paternels" 
de l'administration à un nouveau, 
un questionnaire accompagnant les 
traditionnelles fiches de début 
d'année,révJlèrent qu'il n'y avait 
jamais eu grand chose,sinon un 
C.A.L. épisodique en mai 68 et que 
le milieu petit bourgeois remarqua 
blement homogène s'entendait fort 
bien avec une administration pater 
naliste et habile.Le foyer cepen 
dant était int~ressant car le ciné 
club semblait révéler une orienta 
tion de "gauche".Deux évènements 
minimes permirent d'engager les 
premiers contacts : L'Btat et la 
RévolutioR sous le bras d'un élève, 
l'embarquement par les flics d'un 
militant de "Roug2"(extérieur à la 
boite).Il suffisait de rapprocher 
les deux et de demander au lecteur 
d0 Lénine des nouvelles du mili 
tant de "Rouge".C'était le premier 
contact qui permit la découver- 
te d'un groupe de militants po 
tentiels.A partir de ce moment, 
tout alla très vite :nouvelle qu' 
un C.A.L. se formait en liaison 
avec des militants de l'extérieur, 
contact avec l'un d'entre eux. 
L'élément décisif fut le passage 
(pris en c h a.r-ge par des militants 
extérieurs) de films sur Mai.Ceci 
permit de se mêler aux élèves et 
de gagner.leur confiance en lisant, 
au début d'un cours,à leur demande, 
le tract appelant à la séance.Elle 
permit d'opérer un net clivage re 
marqué par les élèves :les profs 
qui se mêlaient à eux,ceux qui se 
regroupaient dans un coin pour des 
parlottes avec l'administration. 
Des commentaires en classe sur les 
films renforcèrent encore les liens 
et le problème de la tactique se 
trouva résolu :il fallait avant 
tout se lier e.ux élèves et aux mi 
litants extérieurs et les aider à 
constituer un noyau militant,con 
sidérer le problème des profs com 
me secondaire tout en maintenant 
des contacts avec quelques uns. 
Tout naturellement les élèves 
m'invitèrent à participer aux pre 
mières réunions,à la détermination 
des cibles.Les bases de la colla 
boration furent nettement posées 
au départ:le prof représentait une 
force d'appoint,pouvait donner des 
informations sur la marche de l'é- 

4 

tablissement mais devait jouer un 
r6le discret,ne pas participer par 
exemple à la rédaction des jour 
naux du C.A.L. ,mais enqu~ter sur 
leur résultat auprès des profs,de 
l'administration,d'élèves de ses 
classes.Cette phase pendant la 
quelle le prof en fut réduit à se 
faire accepter dura assez long 
tem~s,marquée par un travail com 
mun lors d'act~ons de propagande 
sur une usine1puis sur la hausse 
des transports.La confiance une 
fois gagnée,il était possible 
d'impulser certaines idées,de dif 
fuser l'Ecole de Mai,et de parti 
ciper plus netteme,1t à l'action 
des élèves qui se renforçaient. 
Notamment de suggérer un travail 
sur un C.E.T.,en expliquant son 
importance,puis de participer aux 
premières enqu~tes,à l'élabora 
tion avec les élèves du C.E.T. 
d'un journal et m~me à l'organi 
sation d'une action de masse sur 
les conditions de travaLl.Cette 
action fut,bien sûr,popularisée 
dans le lycée.Certains articles 
étaient rédigés sous deux versions: 
C.~.T. et lycée,comparant les deux 
systèmes et expliquant les raisons 
de cette séparation.Cette fusion 
entre lycée et C.~.T. étant enga 
gée,il fallait la prolonger par un 
travail en direction des usines de 
la région,ce qui parut évident à 
tous les militants que l'expérien 
ce du C •. 'E.T. avait définitivement 
et complètement convaincus.Ce tra 
vail ne put débuter qu'en liaison 
plus étroite avec un groupe exté 
rieur intervenant déjà sur plu 
sieurs aspects de la vie du quar 
tier. 

liaison avec les profs 
Il était alors possible d'envisa 
ger sainement le problème des profs. 
Les discussions poursuivies depuis 
le début étaient passées avec cer 
tains,du stade de l'enquête super 
ficielle à l'explication de tract~ 
affiches,journaux,inscriptions des 
élèves restés mal compris des profs 
de "gauche" .Paralèllement ,l'action 
locale du S.N.3.S. auquel certains 
depuis longtemps n'accordaient au 
cune confiance achevait de les dé 
g6uter.Sur ce front l'évenement dé 
terminant fut la grève du S.N.E.S. 
très facile à dénoncer.Un certain 
nombre d •.enseignants convaincus de 
l'inutilité de la lutte syndicale 
ne savaient plus que faire.Il était 
alors facile de montrer que la seu 
le force révolutionnaire sur le 
lycée était le C.A.L. et que le 
r6le des profs progressistes était 
d'appuyer ·son action.C'est sur 
cette base que' 'fut formé. un 'ci..' ~'i-i 
seii:;nant se proposant de soutenir 
la lutte des élèves,à l'intérieur 
comme~ l'~xtérieur du lycée. 

erreurs et rectifications 
C'est à ce moment que se révélè 
rent certaines erreurs: 

-les élèves ayant surtout insis· 
té sur le travail extérieur n'a 
vaient plus qu'une intervention 
ponctuelle,irrégulière sur les 
probl~mes de l'école,ce qui leur 

avait fait perdre la liaison avec 
le centre des lycéens. 

-le vide avait été comblé tant 
bien que mal par les interventions 
des profs mais sans qu'il y ait 
véritablement discussion politique, 
Ce qui est plus grave,c'est que 
les interventions des profs,ap 
puyées sur le travail de l'Ecole 
de Mai,justes quant à leur fond, 
ne pouvaient pas toujours ~tre re 
prises ou appuyées par les élèves, 
les probl~mes de l'école étant 
souvent très complexes et insuffi 
sament travaillée par eux. 
Le résultat fut une démobilisation 
partielle des militants moirté1.a 
van.oés du CAL.Une rectification 
s'imposait,elle est en cours:elle 
se caractérise par la poursuite 
du travail en commun sur l'exté 
rieur,quelques conversations avec 
les militante avancés sur le pro 
blême de l'organisation des tâ 
ches du CAL--mais la non-interven 
tion totale sur les probl~mes in 
térieurs pour que la discussion 
puisse se poursuivre sans obsta 
cles entre les lycéens et qu'ils 
élaborent leur propre ligne poli 
tique.La dernière phase de cette 
rectification,c'est la discussion 
entre le CAL et le CA enseignant, 
de cette politique et de sa prise 
en charge,à l'intérieur du lycée, 
par les profs et les élèves. 

conclusions 
Un certain nombre de leçons sem 
ble se dégager de cette expérien 
ce,pour le travail sur les lycées: 

I)-le r8le primordial de l'or 
ganisation des élèves quant à l' 
existence d'un mouvement de profs. 
C'est parce qu'il y avait lutte 
des élèves,organisée par un noyau 
militant qu'il a pu y avoir 
constitution,sur des bases saines, 
d'un CA enseignant. 

2)-l'importance de la liaison 
lycée-CET,élément déterminant pour 
le renforcement des militants ly 
ciens. 

3)-la difficulté d'une lutte 
continue à l'intérieur du lycée 
pour les lycéens seuls.Le rale du 
prof en cette affaire n'est pas d' 
emp&cher que des erreurs soient 
commises mais d'en abréger la du 
rée.Dans le cas présent,le prof 
joua un rôle déterminant dans le 
mouvement de rectification en ai 
dant les lycéens à déceler assez 
vite le probl~me à un moment où le 
CAL était assez fort pour le sur 
monter. 

4)-l'importance de la liaison 
avec des groupes extérieurs qui 
offrent leur expérience en même 
temps que des issues prolétarien 
nes aux lycéens,et qui permettent 
aux profs de se présenter directe 
ment comme militante politiques et 
noa comme profs ayant de bonnes 
dispositions à l'égard des élèves. 
Il faut cependant que ces groupes 
laissent aux lycéens une autonomie 
suffisante et ne leur imposent pas 
directement de l'extérieur une li 
gne toute faite qui les détourne 
des probl~mes du lycée,quitte à 
les y renvoyer par la suite casser 
le mouvement de masse et les noy 
aux actifs qui s'y développent. 
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• quo a ,, • pour 
~O et ~4 Avril:dernière gr.ève du 
SNES.Toute la première partie du 
tract d.'appel est consacrée à une 
attaque contre ~es élèves et les 
professeurs rivolutionnaires.C'est 
que depuis~ ans,les luttes révo 
lutionnaires dans l'Ecole se déve 
loppent en dehors de l'action syn-~ 
dicale et de plus en plus contre 
le s y n d i.c a t r. 

-attaque contre l'icole au ser 
vice de la bourgeoisie 

-apparition de nouvelles formes 
de lutte:uniti de combat entre en 
seignants,élèves,itudiants 

-tentatives de jonction avec 
les luttes des travailleurs. 
Face à ce développement,le SNES, 
dirigi par la tendance"Uniti et 
,\ction", s'affirme comme le meil 
leur allii de la classe dominante. 

le SNES n'attaque pas 
l'école de la bourgeoisie 

*L'idéologie qu'il diffuse est 
celle de la bourgeoisie et de la 
petite-bourgeoisie: 
-l'enseignant a pour mission"de 
former dans un cli~at d'ouverture 
et de liberti l'indivi<lu,le pro 
ducteur. et le citoyen".Le savoir 
qu'il est chargi de transmettre 
est neutre et libérateur:"au nom 
de la lutte contre l'encyclopédis 
me doit-on interdire aux jeunes en 
fants· issus de la classe ouvrière 
la possession d'un savoir capable 
de les libirer?"(US n°15,19/j/G9). 

De là la digniti <le l'enseignant: 
·"Vos professeurs ne sont pas des 
a~ents de ripression.Nais ils <l~ 
tiennent des conuaissances,<les mé 
thodes de pensie,une expérience 
dont vous avez besoin dans vos étu 
des."(Lettre ouverte aux lyciens, 
4/I~/6<>). 

-bien entendu,le contenu de l'en 
seignement n'a aucun rapport avec 
la lutte des classes:certes,"l'édu 
cation n'est pas totalement dépen 
dante des structures sociales puis 
qu'elle contribue à les mettre en 
question"-1,mais en fait toute l 'ac 
tion du SNES"vise à priparer les 
ilèves à une insertion"sans douleur 
dans "notre s o c Lé t è moderne": 11,\ cô 
ti des exigences propres <l'une cul 
ture et d'une formation profession 
nelles ouvertes aux réalités de la 
sociéti moderne,le SNES doit exiger 
que le contenu et les formes del' 
enseignement favorise11t le dévelop 
pement complet du futur hor11111e et 
citoyen" (i•lotion pidagogique, Congrès 
S!\ES 1969). 

Enfin,vive la laïcité,"facteur 
de paix. et d'unité 11ationale"(mo 
tion laïque prisentée par U.~. au 
congrès fidiral de la FEN,nov.L~). 

•Le SNES se propuse pour une 
meilleure gestion du systè,:ie: 
-l'image qu'il donne du système 
scolaire est caractéristique <le 
son riformisme :une sorte de pyrami- 
de au bas de laquelle il y a tout 
le monde1avec <les goulots d'étran 
glement qui trieut les élèves par 
des grilles s uc c e s s Lv e s ç au s on.me t; 
sortent les futurs cadres diri 
geants(sur le p La n <·cono.·.i11ue et 
poJitique). 
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Cette irnilge est fausse.Si le sys 
tème était c ouuue cela, le problème 
serait: c om-ue n t être s ûr- que les sé 
lec tiuns succes.-ives se font sur 
critères ct'int0lligeucL· c t non pas 
sur des critè,res de c Ln s i-o s L'l. s'a 
girait de cor~igcr le sysLèmn,de 
faire une sélection plus "just,:": 
c'est ce vers quoi tend la politi 
que de 11di111ocra t.Ls a t Lo n " du S:>:t.:::;. 
Le problème f o n d ruue u t a L 111 o s t pas 

id.En réulité,il y a différents ap 
par~ils scolaires qui recouvrent 
diverses pratiques et diverses ins 
titutions(voir l'analyse ùe Uaùiou 
dans la revue ",lue Faire?"); et il 
ne s'agit pas de les a111énager,mais 
de les détruire. 

-au service ùe cette stratlgie ré-. 
îormiste, 1 e :.:,,\iE:., avance des reven 
dications portant sur les''moyens 
<l'cuseigner"(crédits,locaux,postes) 
et p a r-a Ll è Leme.n t. il réclame 1111 ins 
titution ùe la ,!;estiou tripartite 
à tous les niveaux".Cette accepta 
tion de la parLicipation est le co 
rollaire de la réduction des luttes 
à la rectification <lu fonctionne 
ment de .111:,ducation nationale. 

*11 ne mène pas de lutte contre 
les projets technocratiques du gou 
vernemcnt:tautôt il proteste au 
nom de l'hu111anisme et de la culture 
générale; La:1 tôt il soutient ces pro 
jets: ouvrons l'éco:ie sur la vic,ap 
prcntissagc des r·esponsabilités ••• 
("Ce sont les conùitions mêmes <le 
la vie économique et sociale moùcr- 
11e qui exigent du travail.Leur dans 
l'exercice de son métier une part 
plus importante de travail intcllec 
tuel,ainsi que des capacités d'ini 
tiative et <l'aptitude 'a diriger 
ùes procnssus de production comple 
xes"; 11,\vec 11 évolution du travail, 
l'appreutissage doit être l'appren 
tissage d des chan:c,;ements,à des ré 
adapt.:itions"(Con.i;rès d'études,av.70') 

LE SNES A IDE LA 
BOURGEOISIE DANS SES 
TENTATIVES DE SAUVER 
SON ENSEIGNEMENT 
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Il joue la carte de la division et 
essaie de brise~ partout l'uniti 
des rivolutionnaires. 

•Division entre enseignants tout 
<l1abord:les luttes rnenies en ~ai et 
depuis ont eu beau mettre la lutte 
contre la hiirarchie au coeur de la 
lutte anti-capitaliste,le SNES se 
consacre inlassablement à la~défen• 
se <les catigories".Il s'agit de 
111aintenir la hiirarchie des salai 
res et des postcs,mais en laudimo 
cratisant",c'est à dire en augmen 
tant le nombre <les places accessi 
bles au sein de chacune des catigo 
ries et en assurant 'a leurs mem 
bres à la fois la possibi.liti de 
monter toujours plus haut (on re 
vendique une "pro111otion interne" 
souple),et la certitude de ne ja 
mais redescendre plus bas(cf les 
revendications sur l'assimilation 
indiciaire de certaines catigorie~. 

La '}Ucstion de la formation des 
maitres illustre concrètement cet 
te attiLude.Lc SNES est contre 11 

abolition immédiate du système des 
~ concours:un cadre unique entrai 
nerait une baisse des plus hauts 
salaires,l'agrégation est garante 
d' unr' h au t niveau de qualification", 
ce serait donc nuire aux ilè~es 
que <le priver le secondaire de ses 
agrégés.A terme,le SNES prévoit la 
création de Centres Universitaires 
<le Formation Pédagogique qui com 
porte un concours unique ••• coiff"i 
d'une promotion.Hien d'étonnaut à 
ce que E.Faure ait recopié soigneu 
sement ce projet. 
L'attitude du SNES par rapport au 
Comiti CAl'ES-AGHEG est d'ailleurs 
passée d'un vague soutien critique 
tant que le mode unique ùe recru 

tement était présente c ouuu e une re 
ve11dication riformiste,à la dinon 
ciation violente(US n°19,I4/5/69) 
lorsque le Comiti(texte"Crêve Salo 
pe") a radicalisi ses positions an• 
ti-hiérarchiques. 

Pour comprendre cette attitude, 
il îaut examiner le problème sous 
deux angles: -1 'échelle des solaire, 
-la position du cadre dans les rap 
ports ue classes. 

Le SNES ne cherche pas à justi 
fier l' échel.l.e des salaires par1 si 
non la protiuctivité",du moins la 
quanti t é d c travail f o u r n Le (.pour 
un nombre d'heures de cours 10 fois 
supirieur à celui du prof de fac, 
l'instituteur touche entre 5 et 6 
fois moins).L'argument invoqué est 
celui <lu "niveau <le qualification" 
plus ou moins élevi.Cela suppose 
résolues~ questions:l'élévation 
dans la hiérarchie implique-t-elle 
une qualification rielle?Et surtout 
quelle est la nature du lien qui 
unit la rimunération au savoir? 
La l0question uie t en cause la natu 
re de classe des critères de sélPc 
tion.La seconde touche au 1.1roblème 
<le la division technico-sociale du 
travail.Le SNES semble ignorer 11 

existence-même de ces problèmes. 
La question <le la position des 

cadres dans les rapports de classe 
constitue un point nivralgique du 
révisionnisme.Cette question n'est 
jamais exposée en tant que telle 
dans la presse syndicale;rn.:1is la 
p o La t Lq u e qui un découle mo n t.r-e qu1 
il s'agit d'un cas p.:1rticulier de 
la théorie révisionniste des "cou 
ches anti-1,ionopo.list·es". LI enseignant 
et tous les autres cadres sont des 
,-alariés;ils participent à ce titre 
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de la i::;raHde s o L'i d o rL t(, "que crée 
lu con di t a ou même de t r-n v.i i.Lf. uur 
:salarié" contre la p o i g n co de ban 
quiers et d'industriels qui exploi 
tent la "nation". 
L'erreur du SN~S est dolic double: 

sur la position sociale du cadre;et 
placage mécanique sur cette catégo 
rie d'une str.:.,tégie"revc11dicatrice1' 

déjà contestable lorsqu'elle est ap 
pliquée :sur la classe ouvrière. 

•Uivision entre élèves et cnsei 
gna11ts:cf modalités d'action de lu 
dernière grève;cf Lettre ouv<:rte 
aux lycéens,déc.Gd: "Ceux d'entre 
vous qui s'ell prennent à tel ou tel 
111ui tre pour contester c,011 euseigne 
.u e n t; , exiger sa démission ou sa mu 
ta Lion c onuue t tell t une grave c rre u r , 
( •• ) i] s c oum.e t t e n t; une ut teinte a ux 
d.roi ts élément .. iires de travail J.eur 
:;alariés et mettent e!l cause la sé· 
curité de l'emploi que vous-mêmes 
e s p è r e z à la fin de vos études ( •• ) 
Le SNE;:; ne p<>rmettru pas que 1'011 
confonde d'c:vcntuelles sanctions 
contre de tels agissements avec une 
répression qui frapperait les élè 
ves pour leurs opinions poli tiques". 

Le SNES cherche a i n s L à isoler 
les révolutionuaires,cn même temps 
qu'il appelle ouvert~mcnt à la ré 
pression("Les personnels du second 
degré ••• s 'O!.):,oseront à t o u s c c ux 
qui s 'ei'ïorcent d' omp ê c h o r- le f o n c 
tionnemeat des lycées") .lwbatteurs 
de rra r c e Ll.Ln ! Il ne f..iut o n s être 
dégôuté! • 

'"[4, FEIi de't.ot1.c.e c1,(.L, -~ -1-i/-r~ <JLle. 
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LE SNES S'ALIGNE SUR 
LES ORGANISATIONS 
REVIONNISTES DE LA 
CLASSE OUVRIERE 
se faisant 1~écho de leur idéologie 
et de leur pratique sur le front de 
l'école:défense de l'intérêt natio 
nal("l.es conditions actuelles del' 
enseignement en France répondent 
de moins en «ro Ln s aux. exigences et 
aux. besoins de notre pays( •• )Cette 
situation est profondément injuste 
et compromet l'avenir du pays");re 
prise des analyses de la CGT sur 
les contrats de progrès,la hausse 
du coût de la vie, •• ;protestation 
contre "l'entreprise de démantèle 
me~t et de privatisation des servi 
ces publics" et défense de "la so 
cialisation des grands secteurs de 
l'édonomie nationale". 

le SNES mène donc une po 
litique di rect.ement OPPO - 
SEE aux intérêts du prolé 
tariat. 

' mais les luttes qu'il organise 
révèlent une SECONDE 
TRAH /SON: ••• 

6 

••• celle de la 
petite-bourgeoisie qu'il 
prétend défendre 

Plus récemment,les mouve 
ments qui se sont déclenchés ,1 pro 
pos de la circulaire Guichard sur , 
les Langues vivantes, ont vu le SNES· 
(et le SNESUP) faire leur numéro 
habituel:on prend le train en mar 
che,on profite du mouvement qui se 
développe pour se faire reconnaitre 
comme interlocuteur valable,enfin 
on saborde la lutte engagée pour 
qu'elle se termine non pas dans la 
ruc,mais dans les négociations des 
COllSeils. 

~uant à la dernière grève 
du SNE.S,elle avait une double si 
~·;nificatiun: faute de pouvoir enray 
er les luttes révolutionnaires qui 
lllOntcnt en dehors de lui,le SNES 
cherchait à reprendre l'initiative 
sur le terrain revendicatif. 
~es modalités di grève proposées:~ 
jours puis I jour(en G zones),avec 
interdiction de toute réunion à 11 

intérieur de l'établissement,de 
toute c o nc e-r t.e t Lon entre élèves et 
cnseignants,révélaient la nature de 
l'action.Il s'agissait d'une volon 
té politique délibérée de diviser 
le front uni enseignaHts-élèves et 
de r cn ï qr-c cr 1 'appareil du SNES ( c.' 
était la signification principale 
de la grève,celle-ci étant égale 
ment une action de type parlemen 

un col.lectif budgétai• 
re su~plémentaire •• ). 

Lutlant pour le bo11 f'o11ction11cment 
d'un s y s t è nu: qu'il voudrait b.i.c u 
p o uv o a r- r è c l l.e111c11t gérer, le Sid~.:, 
g c Ln t c o n s t nuuue n t; qu'on le p o u s s e 
à la ;1rèvc: le 17 .·,ai c,o, il accuse 
le 1,ouvuir d'avoir "laissé les cn 
s e i g n an t s çLc s è t u d i a n t s c t les ly 
céens s'unl'o11ccr dans la grève pen 
dant plus de I:; jours"; 

Av a n t le 1·1 .·.ars C,'.,,d .. as 
une circulaire ;,ux sccr<:taires de 
.Sl,iJ donne pour r .. Is o n s de son ap 
pel Ù La g1·èvc 11le i>.l.ocë1gc,par le 
g o uv e r-u cr.u-u t , de ] a d i s c u s s i.o n qui 
,,tait p r c v u c ••• ".Cc qui est.en c o u+ 
s e j c « 11'ust pas les r c x u Lt a t s de lo.. 
11i,:-'.oc.i..ttio11, 11,;d s ] o fuit que cell c 
ci n'ait pu av o i r- v e r a t a b Lr-m e n t; 
lieu.Il i,n décotile que lus objec 
tif's réels du S>IES ne sont pas cet 
te amélioration des conditions de 
viu et ùe travail qu'il prétend ob- 
tenir. · 

• Attaquant les militants et 
les luttes révolutionnaires, 
• Pressé de gérer lëcole au nom 
du peuple et au profit de I a 
bourgeoisie, 
• Trahissant même la petite 
bourgeoisie qu'il représente, 

le SNES: 
avec /'administration 

et le pouvoir 
UNITÉ: 

ET 
pour casser les luttes 
révolutionnaires 

-~ 
Le gouvernemenr porte l'entière responsabilité 
du fait que «le s enseignants ne peuvent plus 
enseigner •>. 

Le 2 Juin 1968. 
Les revendications satisfai 

tes qu'il brandit ou dont il dispu 
te .la paternité au SGEN ou au SNALC 
n'ont pas de valeur politique in 
trinsèque; elles fonctionnent comme· 
le s ymb'o Le de la reconnaissance 
par le pouvoir du poids et de la 
compétence du syndicat;elles don 
nent sa réalisution concrète indis 
pensable à l'objectif principal:de 
venir un intermédiaire dont la pre$~ 
sion sur l'Etat bourgeois pouri·a, 
le moment venu,aider les partis de 
"gauche" à rendre la machine étati- 
que "démocratique". 

Uans un prochain n• de L'Ecole de 
Mai,nous présenterons un article 
sur les tendances du SNES:Eco1e 
Emancipée et Hénovation Syndicale. 
Une commission de travail est déjà 
f'o.rmée sur ce sujet.Tous les camara 
des qui sont intéressés doivent 
prendre contact avec nous et nous 
envoyer texte~,documents,etc •• 



• TECHNIQUE 
DIDEROT EN 

Lundi 27 Avril:le lycée technique 
Diderot(qui prétend fabriquer"la fi 
ne fleur" des techniciens français) 
entre en grève.Une grève"active et 
illimitée".Une grève que 500 élèves 
attendent depuis plusieurs jours. 
Elle se déclenche sur le problème 

des examens,des débouch~s et del' 
orientation:pourquoi 87°/0d'échecs 
au bac de fabrication mécanique?, 
possibilité de passer en classe de 
techniciens supérieurs sans le bac, 
problème des garanties et sécurité 
d'emploi:non au chôrnuge,non à la dé 
qualification. 

Elle est impulsée par certains élèves 
et. appuyée de l'extérieur par quelques 
militants de l'Ecole de Mai. 

Première Assemblée générale:300 
à ~00 participants.Dcs commissions 
sont formées(problèmes de l'enseigne 
ment technique; c omr.ci s s a on d ' informa 
tion chargée de la propugande sur les 
autres lycées techniques:tracts,af 
fiches).. 

.èlais déj'à le comité de grève, représen 
tant les lycéens en lutte,se heurte à 
l'administration:grosses difficultés 
pour, sortir à l'extéri~·ur.menace de 
renvois massifs qui empêche les élèves 

d1afi'ronter direc.:tement l'ad 
ministration.Le travail d ' inforu,ation 
qui devait populariser au. maximum no 
tre lutte est brisé pour les m~mes 
raisons. 

,,,ême situation le u.ar-d i e même co,:1- 
bativité des élèves,et même rapport 
de f-0rces. 

Le mercrcdi,l'a.d!.!inistration mu 
neuvre;son opération de diversion 
réussit: une d ê Lè g a t Lo n part au rec 
torat pour y d è p o s e r' l'éternelle 
plate-forme- de revendication.Après 
intimidation,répres~ion(un élive ren 
voyé),l'unité des élèves se ùésagrè 
ge:lundi·les cours reprennent. 

quelles lecons 
tirer de cette grève? 

I)La tactique etup Lo y è e par l'admi 
nistration(patcrnalisme,diplomatie, 
usage de la soi-disante participa 
tion et auto-discipline)fait que le 
rôle qu'elle a joué dans cette grève 
n'est pas upparu c La i r em e n t; à l'en 
semble des élèves.Pour cet~e raison 
un des premiers objectifs du noyau 
qui dirigeait lu grève auruit dG être: 
préparer et mener l'.1fi'ronte111ent avec 
1 'aù1..in.istration; ainsi elle étui t o 
ùligée de se montrer à visage décou 
vert. 

2)Il est aussi indispensable que la 
masse des élèves fas~e l'expéi·ience 
par elle-:uê111e de la nécessité de la 
liberté d'expression(droit d'avoir 
au foyer d'autres journaux que le 
Figaro,l'Aurore;droit d'affichcr,de 
se réunir librernent, ••• );alors ces 
problèmes ne sont plus abstruits pour 
les él&ves,ils en voient l'utilité 
et ils peuvent engager des luttc ld 
d e s su s , 

3)Il est da ng e r e ux ùe partir sur des 
revendications trop générales concer 
nant les exa111cns et la sélection.Ce 
terrain est vaseux et lu lutte difri 
cile d mener.Il est préférable pour 
nous de dénoncer ce qui sert d séle c 
tionner les types,d'expliquer l'ins 
titution scol~ire,le problème des dé 
bouchés et l'ingérence du patronat 
dans 11eHseignenient.Il était indis 
pensable surtout de se fixer des ob 
jectifs précis sur lesquels on pou 
vait remporter des victoires partiel 
les. 

4)Le c omat è de grève a dû r-é po n dr-c 
aux questions .p o s è e s en As s er.rb Lê e gé 
nérale.~on travail fut gêné par un 
manque de renseigncments,de recherches 
de do c uru o n t s , Ues enquêtes sur d e s 
points p iô c Ls a ur-e a e n t dû être fui tes. 

--ORSAY: 

• • 
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5)L'échec de la c ouum s s i.on d'informa 
tion a réduit la flambée d'enthousia 
sme.Nous ne devions pas surestimer 
la répercussion à l'extérieur.Il fal 
lait avant tout compter sur nos forces. 

6)Cette grève a été pour nous une très 
bonne expérience de lutte. 

Nous c.onnaissons maintenunt l 'inef 
fica~ité de la délégation1de lapé 
tition. 

Nous avoµs découYert le vrai visage 
dè l'adruinistratiun de ses flics. 

Le rapport de forces n changé.Des 
éléments co~batifs se sont révélés. 
La lutte ne fait que c onn.reri c e r, 

11 «é I i t e» entre en lutte 
Depuis fin février,l'enseignement 
de troisième cycle de physique 
théorique nucléaire de la faculté 
des sciences de Paris-Orsay est 
lock-outé.Cet enseignement est 
l'un des aboutissements possibles 
des études à la fac,et est censé 
préparer les étudiants à devenir 
des "chercheurs scientifiques". 
Ces enseignants sont aussi pour 
beaucoup les patrons des labora 
toires dans lesquels entreront 
les "meilleurs" parmi les étudi 
ants.Aussi se préoccupent-ils 
moins de faire des cours iatéres 
sants que de trouver quelques 
"bons" étudiants qui viendront 
travailler dans leur laboratoire. 

Dès le début de l'année sco 
laire,les étudiants ressentent llll. 

malaise.Les cours sont incompré 
hensibles,soit que les professeurs 
ne les préparent pas,soit qu'ils 
présentent volontairement les cho 
ses par leur côté le plus abstrait 
et le plus déroutant.Une réunion 
rassemble en novembre professeurs 
et étudiants.Les professeurs pro 
mettent de faire des efforts péda 
gogiques,de faire des plans,d'ex 
poser avec clarté.Or rien ne chan 
ge:les professeurs écrivent bien 
un plan au tableau au début de cha 
que cours,mais ils ressortent leurs 
vieilles notes et ne font pas plus 
d'efforts de préparation.Les étu 
diants se rendent alors.compte 
qu'il n'y a pas seulement incapa 
cité individuelle de la pluspart 
des professeurs,mais qu'il y a un 
problème de fond:les professe~s 
se foutent de la masse des étudi 
ants;leur problème est de trouver 
5ou6 "petits genies" pour devenir 
chercheurs dans leurs labos.Aussi 

ils n'hésitent pas à écoeurer les 
étudiants.De toutes façons,les 
"bons étudiants" sont déja plus 
ou moins repérés:les polytech:ni 
ciens,par exemple,savent pour la 
plu;.,part au début de l'année qu1 

ils seront engagés dans des labo 
ratoires l'année suivante.Et pour 
que tout soit plus simple,on leur 
donnera l'examen.Pour les autres, 
il est à peu près évident que, 
puisque tous ne pourront pas en 
trer dans des labos,tous n'auront 
pas l'examen.La sélection se fait 
en quelque sorte à rebrousse-poil. 

En février les étudiants,ayant 
assez palabré sur des questions 
pédagogiques,se réunissent et vo 
tent la suppression d'un cours, 
celui qui illustre le mieux par 
son obscurité les méthodes et 
l'esprit de l'enseignement. 

Le directeur du troisième cycle, 
très en colère,lock-oute aussit6t. 
Les étudiants décident une grève 
active et précisent peu à peu 
leurs revendications: 

-un an de recherche payé dans 
un laboratoire pour tous. 

-un diplôme pour tous ceux qui 
en ont besoin(boursiees dont le 
renouvellement de bourse est con 
ditionné par la possession du di 
plôme,étrangers qui sans cela se 
raient renvoyés dans leurs pays 
respectifs.)eeci afin de permet 
tre une sélection un peu moins 
injuste et basée sur des critères 
un peu plus soientifiques. 

LIRE LA FIN PAGE SUIVANTE 
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Les professeurs opposent à ces 
revendications des refus basés 
sur des raisons "de fond" : "vous 
ne savez pas assez de physique 
pour que cela vous soit profita 
ble." ou techniques :"nous avons 
un budget limité." 

Le directeur du troisième cy- 
cle envoie des lettres personnel 
les à tous les étudiants pour fai 
re pression sur eux.Les étudiants 
ripostent en dénonçant les profs 
dan~ leurs propres laboratoires et 
en occupant le bureau d'un patron 
de labo particulièrement renommé 
pour ses relations avec les banques 
et le gouvernement (au cabinet 
d'Edgar Faure l'an dernier,il fait 
actuellement partie de la commis 
sion préparatoire au 6ème plan ). 

D.' autres pressions sont alors 
faites sur les étudiants: refus de 
signer certains papiers qui condi 
tionnent le paiement des bourses, 
en particulier pour les étrangers. 

L'action se poursuit mais on 
peut dès maintenant en tirer des 
conclusions : 

-les étudiants ont mené une act~ 
ion résolue et sont restés unis 
malgré toutes les pressions;(ils 
prévoient actuellement le boycott 
de leur examen). 

-les professeurs se sont démas 
qués et leur hypocrisie s'est éta 
lée au grand jour.Leurs interêts 
ne sont pas ceux des étudiants. 
Dès que ceux-ci ont abordé les 
problèmes de fond,la réaction a 
été violente. 

article rédigé par des grèvistes d"Orsay. 

notre point de vue 
Il nous semble n:1cessaire de 

tirer quelques conclusions de l'ar 
ticle p r.ï aé den t , dans la nesure 011 
Zes prohZèmes politiques posrs par 
cette lutte n'ont été vus que de 
façon partie Z Le par Zr. s camarades 
dt o r s au , (Nous pensons également 
qu'un ddbat avec eux serait souhai 
table à ce sujet.) 

En outre, cette lutte, touchant 
une fraction e x t rê nemen t: "1'3duite 
d'étudiants de troisième ctt c l:e est 
sans précédent, et e I.l:e ouvre des 
perspectives importantes: 

I) - elle vise directement les 
IT!'J t:1e s f on è.amen t.au»: 0-e la con cep ti on 
b o u r çre o i ee des sciences : leur pr,~ 
tendue neutralité d'~ne part (en 
effet, s'attaquer di re c iemen t: r'i un 
patron lié au gouvernement aprds 
avoir voté la suppression du cours 
le plus abstrait, c'est bien mon 
trer concrètement ,i qui sert cette 
abstraction) et, d'autre p ar t , la 
coupure totale entre la théorie"""et 
la pratique. ?dvZZer Z'incapacitJ 
des profs ~1 faire des cours no ùn e 
abstraits et en même t e np s , dânoncel' 
le trucage des e x anen e , c'est non 
trer que le 4ours et Z'e~anen ne 
ee rven t: à rien sul' Le p l an s ai en t i= 
}'ique, et qu'ils ont pour seule 
fonction d'entretenir Le nan dar iu at: 
~t l'él·."tisme. Se;user le man dar i n at: 
et l'élitisme, et en particulizr en 
luttant contre la sé Le c t i on conne 
le ;ont l.e e cal"larades dt ois ap, c'est 
donc, indirectement, s'attaquer -i 
la coupure thforie-rratique qui les 
rend possibles. 

2) - ;lle montre clairement 
l'i~portance du mouvement de masse 
en Pv an oe , et Z 'in,~Zuence de l.a 
Cr an de ïtâ uo l u t i on Cu lt u re l l e Pr o l.â= 
tarienne de Chine, puisque c'est le 
soml"1e t de la il ié rarchie qui se ré vol 
te contre l'enseignement dâ c aden t , 
dans des aon d-i t i one ,'<'1'ticulic1re1~ent 
dé f au o r ab l.e eyen re cou r au t: ,l des :~or- 
1"1es d'action dures: crdve prolongée, 
occupation de l o eau», b o p co t t: des 
e;r,amens, unit,1 avec l.e s â t u di an t:e 
âtrangers. 

l'Ecole de Mai 
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CONCENTRATION CAPITALISTE 
DANS LE BATIMENT 

réforme au~ 
Si l'analyse de l'évolution de l'en 
seignement cle l'architecture i.lUX 
Ueaux-Arts aide ù mieux c omp r en dr-e 
la politique actuelle cle labour 
geoisie dans l'enseignement supé 
rieur,il est important de cerner ce 
que cette évolution a de spécifique 
par raf,1>ort au re,·;te de l 'universi 
té.Les projets de riïon11e de l'uni. 
versité traduisent la re111ise en cau 
se de l'alliance de clastse qu'avait 
passé.~ la bourgeoisie avec la petite 
bourgeoisie(voir l'article:"Les lois 
J.Ferry",tcole de èiai n°)). 

Aux 13eaux-Arts, il n'en va pas de 
mlme,il s'agit ici d'une opération 
interne à la b our-g e o r s J.o qui) avant 
comme après la ré.forme,i11téresse une 
partie des siens. 

Non s e u Lemen t les concli tions poli· 
t Lqu e s j u.e a s aussi les causes mimes 
cle cette ré.forme sont di.f[érentes: 
l'université croule de parasitisme 
à force cle concessions faites à la 
petite bourgeoisie;l'icole des Heaux 
,\rts croule d'archaïsme parce que 
le système de production du bâti 
meut sur lequel elle s t apvu i e c s t 
en pleine .nu t u t Lo n ç c e qui rend ca 
ducs <'t le s y s t ôn«. de fo iu.o t Lo n , 
et la place même ctivolue à l'archi 
tecte. 

Le texte suivant étudie l'évo 
lution du s ys t é.n « d' o u s e Lg n ern e n t; fa· 
ce au bystème de production clu Jo 
nrn a u e b.'.tti.,\ous a n a I y s o r-o n s dans un 
p r-o c h a i.n ;irticl.e le d cv e Lo p p c-ru e n t 
et la teneur lies luttes du mo uv e m e n t 
r c v o Lu t Lo n n a d r e aux Uc aux-i.vr t s , 

BDUl&OÏSI 
NE LO.PAS 
LES TRRVAilLEURS 

. ,SSTDIIE 
o Il o o a u n o a ac aa a oD a oa aaooaoaoa 
DD Q DO OOCJDODDoa 
oaaoaooaaacooa 
QD Don D ODDOQDOO 

. ' :!EIJJR. 8ERUl'·IIRT5 EN 6R[Vf •"fflLW 

Depuis un an, 111:cole natiunalc des 
Ueaux-Hrts n'est pLu s s Ll, reste ~1 l'a~ 
ris èi"uni tés p è d a g o g Lq u e s i.luto110111es~' 
sortes de sous-écoles d'architecture 
d èp o n dn u t du 1o1inistère des ,\ffaires 
culturellcs,recrutant sur baccal.:lu 
réat et délivrant pour quelque t cmp s 
encore un diplôme n a t Lo n a L,' 

L'6cole-des Ue~ux-Art~(~~SUA) 
avait ( et a toujours dans Los u o u= 
vel I es UP) un r-o c r-u t etue n t; p.r e sq u e 
to t a Lom e n t; b o u r g c o Ls , de n a t u r e beau 
coup plus "11ristocratique" que ce 
lui d e l' universit<'.:.L,l. entraient 
ceux des fils de bourgeois qui vou 
laient tBter du noble Hrt,là aussi 
sc r e p r o d u Ls a i, t au c ou.p t e-cg o u t te 
une profession ma Lt h u s i.e nu e. 

L•i.lrcid.t-ectc formé dans un sys 
tèn,e a c a d c nri.q u c avait un double rô 
le prof'essionnel de tc c l ru i.c i c n c.t, 

beau~~ arts 
d'idiologue: 

-formi dans une icole où l' 
on aurait vainement cherché avant 
68 le moindre enseignement scienti 
fique systématique,il est un tech 
nicien douteux qui survit gr&ce à 
l'ivolution très lente des techni 
ques constructives et surtout aux 
privilèges et à la pu i s s a n c e a c q u Ls 

par 11Urdre des architectes. . 
-idéologue pesant,peu au fait 

des problèmes économiques et sociau:i, 
dépourvu de capaci t ê s cri tiques,So.n 
rôle est de plus en plus diclinant. 

A parLir de 1960,quand les premieres 
crampes apparaissent dans cette ico 
le qui,depuis b~ siècle se regarde 
le nombril,les plus lucides des élè 
ves se rendent cowpte qu'on est en 
train de se passer de leurs services. 

le rôle de l erchitecte dans 
l'lnd u st rie du bâtiment 
Avant de voir comrncnt grandit cet 

enfant ù'~.Faure et d'A.kalraux,il 
est nécessaire d'examiner à quelles 
nicessitis il ripond du point de 
vue de la bourgeoisie. 

Le capital bancaire qui devient hi 
gémoni~ue dans l'industrie de la cons 
truction contrôle peu à peu tous les 
secteurs concernis de la production; 
provoque faillites et regroupements 
dans les entreprises de bâtiment et 
T •. l:'.,les bureaux d t é t ud e s (d'où un ac 
croissement important du nombre des 
salariés parmi les architectes -70°/ 
et création d'un chomâge important qui 
permet de faire pression sur les sa 
laires);crèe ses propres filières de 
production et élimine tous les inter 
venants parasitaires:promoteurs indi 
pendants,architectes libéraux ••• à 
qui le marchi ichappe de pltis en plus 
(en 68,~o~ seulement des constructions 
nouvelles ont "subin leur Ln t e r-v errtt.œà, 

Deux raisons spicif'iques,au moins, 
apparaissent donc à la crise ouver 
te depuis I9G5 aux Ueaux-Arts: 

-un e n s e Lg n om un t; "vieux-con", 
cl'ailleur:; critiqué par uae purtie 
ue la buurgeoisie(ceci contre l'Or 
ure ùes architectes qui voyait dans 
l'c-NSUA une de ses chances de survie) 
d'une part parce qu'il forme des 
techniciens et des idéologues inef 
ficaces,d'autre part parce que des 
intcll~ctuels1sans leur ration d1idi 
ologie dernière mod~ont une dange 
reuse tendance à chercher de vraies 
explications à leurs pr~blèmes(ce qu' 
ils ont fait;depuis 68,11ennemi prin 
cipal n'est plus pour eux la mauvaise 
architecture mais l'organisation ca 
pitaliste de la construction). 

- l'icart grandissant entre les as 
pirations sociales des fils de bour 
geois et le rôle de petit cadre que 
leur réserve le capitalisme bancaire. 

la réforme Faure-Malraux 
nvant 68 les seuls indices visibles 
de la crise étaient: 

I) Une certaine lassitude et un 
d6clin cert~in du folklore style 
"bozart" 

2) Des scissions de nature pida 
gogique,regroupant d'un côti les 
tenants de l'ancien syst~me acadé 
rnique,de l'autre les"modernistes", 
favorables à un renouveau pédagogi 
que et à l'introductio~ de matières 
plus scientifiques dans l'enseigne 
ment.C'est là aussi que s'est ras 
semblée une partie de la gauche des 
élèves(et non de la gauche des en- 

lire la suite p. 10, 1ère col. 



DE FAIRf DANS SA CLASSE 
un en 

Dans mes classes de îrançais 
de 6ème et 5ème, une heure par se 
maine est consacrée.! ce que nous 
appelons "le travail par équipe". 

Les élèves travaillent sur un 
suJet qu'ils ont librement choisi. 

L'an dernier, les élèves choi 
sissaient leur sujet dans n'impor 
te quel domaine. Cette année, pour 
éviter la floraison d'études sur 
les animaux par exemple, j'ai 
préféré imposer à chaque classe 
un thème pour chaque trimestre. 

Premier trimestre : le tra- 
vail. 

Avec des s ou s-c t h ètue s ( ceux-là 
choisis par les élèves). 

1°) - le travail dans l'usine 

le travail d l'h6pital 
- les métiers de la vente 

le bâtiment 
- les employés d'administration: 

poste, mairie ••• police ! 
Uans une des classes, un père 
est com111issaire de police 

6°) - les cheminots dans une 6ème, 
les employés de la crèche 
d'Ermunt dans l'autre 

Nous avons pu visiter avu.c les 
groupes c o n c e r-n o s une clinique, le 
sous-sol d'un super-marché, et une 
usine. Ceci facilité par le fait 
que j'habite le· lieu de mon travail.. 

Les résultats sont présent6s 
à la classe soit sous forme d'expo 
sés, Soit sous îorme de panneaux 
illustrés. Le travail a aussi été 

appuyé par des textes tirés en par~ 
ticulier de la condition ouvrière 
de Simone Weil, très concret, et 
d'Elise ou la vraie vie (un des 
seuls livres ou le travail à la 
chaîne est expliqué de façon claire 
et précise). 

Les résultats ont, bien entendu, 
été inégaux, 111ais le travail a per 
mis en tous cas, suivant les diffé 
rents è v è n en«: nts, de parler des 
conditions de vie des travailleurs 
et de leurs luttes. L'exposé sur 
les c u em i.n o t s a éti, fait au m ome n t 
de la grève des roulants et tout 
le débat a porté sur cette grève. 

~n problème important les 
élèves ne forment pas une classe, 
et l·· s idées r,,actioru1a.ii·es de 

certains parents se retrouvent daus 
la bouche de certains enfants. 
Exemple cette déîinitiun du syn- 
dicat: groupement d'ouvriers en,pê 
chant les autres de travailler. 
Uans ce cas, il faut laisser les él~ 
ves discuter entre eux. Souvent ils 
trouvent des arisuments plus convain 
cants que les n8tres. L'an dernier 
un élève dont le pire est gérant 
de société travaillait dans le 
groupe "travail J l'usine". Il 
voulait tout airiger, pr~tendant 
que son père con11aiss,,i t mieux que 
quicunque les 1•roblèmes de l'usine. 
Héponse d'un a u t r a c.'.,lève : 11;llun père 
est i111pri111eur sur machine off--set, 
il connaît rua e ux sü cia c h i.n e que. Je. 
p a t r-o nv , ,·wis la situation n'est 
pas toujuurs a11s:;i bonne et nous 
a om.ue s souvent obligés de laisser 
passer des idées r6uctionnaires. 

Thème du deuxième trimestre : les 
g r-r.n d s : problèmes du monde actuel. 

SuJets choisis pur les élèves (sur 
deux classes de Gôme et une de 5ème): 

- le sport en Frünce (dans 
chacune des G-:,111es) 
la guerre du Vietnam (une 
seule classe de 6ème) 

- le racisme (deux classes de 
lrè1ae) 
la conquête de l'cspüce (deux 
classes de 6ème) 
la résistance (1 classe de 
6èn,e) 

- la jeunesse actuelle (1 clau 
se de 5è,ine) 
Victor Hugo (1 classe de 5e) 

- Etude de la vie quotidienne 
dans un certRin n,mbre de 
pays : - l' ;\ngleterre 

- le Canada 
- les l'ays-iJas 
- la Chine populaire 

Les sujets choisis 11e sont :ias 
tous très excitants, 111uis je 11' .ii 
pas trouvé le .uo y e n pour que les 
élèves ne demandent pas à travailler 
sur la conquête de l'espace! 

Ves résultats très positifs 
out ôté a1,portés par les élèves 
travaillant sur le racisme. lls 
ont v it e la a s s ê tornbé la perspec 
tive llu111aniste pour se pencher sur 
les p r o b Lè m e s puiitiques et éc,,no- 

.in i.qu c s , Une grande place a été don 
née aux travailleurs émigrés. Les 
élèves qui ont îait l'enquête ont 
rassembl6 les coupures tle juurnnux 

r e l.a tau t les accidents du trav;d.l 
. arrivant aux 1:1,,igrés, ils ont vu 
,un tr:.ivai]J.eur !~raisser la patte 
'à 1.' c.up Loy è de la gendar111erie 
chargé <le re11nuveler un des papiers 
(ils n'unt pas su dire lequel). 
tnîin, ils ont fait ( influence d'un 
père d ' 612've ? ) La remarque que le 
délégué s y u d.i c n ], ne pouvait pas 
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être émigré. 

Sur le sport en France, les 
élèves ont bien sOr parle d1Eddy 
Mercx mais aussi du nombre de 
professeurs d'éducation physique 
insuffisant, des horaires amputés 
et du gymnase attendu depuis 
5 ans dans notre établissement. 

Enfin les élèves travaillant 
sur la Chine (classe de 5ème) ont 
fait des panneaux remarquables. 

lls sont allés à l'Ambassade et se 
sont servis uniquement de cette do 
cumentation. ( Voir nos reproduction!:;) 

Ce travail a l'avantage de 
p e r-u.o t tre la discussion avec les 
élèves en petits groupes. Il ne 
faut pas être trop ambitieux. Au 
d è b u t; , j'ai été désespérée p aa- le 
n o.ub r e d'idées réactionnaires mises 
dans la tête des élèves et je vou 
lais tout corriger. C'est impossi- 
ble.Je p e n s e qu'il faut se limite;.· 
,, mettre une seule idée en avant. 
Laisser,par exemple,les élèves di 
re ce qu'ils pensent en détail 
sur la· résistance' niais imposer 
cette idée la guerre du peuple 
est invincible. ~xiger, quand 
ils travaillent sur la cunquête 
de l'espace, qu'ils réfléchissent 
à deux p r-o L Lèm e s : comment les 
américains se sunt-ils procurés de 
l'argent? ~ourquoi veulent-ils al 
ler sur la lune? Une ùème a su 
répondre, l'autre n'a pas compris. 

Du côté des parents et de 
. l 'aùministration, p a s de problème; 
, si111r,J.e111ent deux visites : un parent 
·par e x emp Le , a u t o n om o connu, vient 
me voir; s a fille travaillait sur 
le Vd e t n am , et il dit d ' u11 air ca- 
tastrophé "ma fille m'a dit au 
diner: les américains ont attaqué 
le Vietnam" (preuve que sa fille 
1,rogressai t). C'est quand même pas 
çà"? Je n'ai pas polémiqué mais, 
malgré l'intervention du père, 
l'élève a ma Ln t e nu ses posi tiens 
initiales. 

i!algré tout I avec de jeunes 
élèves (11 à 13 ans), il faut al 
ler doucement. Les idées que l'on 
professe sont souvent en contradic 
tion avec celles de leur milieu • 
Uésavouer de façon piremptoire les 
_;arents, c'est très souv s n t. buter 
les él~ves. Il ne faut pas avoir 
reur des discussiuns lungues. Sous 
la dictature de la bourgeoisie, les 
idées réactionnaires sont dures ~ 
balayer. 
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SUITE de la PAGE 8 

seignants architectes,l1enseignement 
"moderniste" n'étant pour eux que le 
·reflet du renouveau professionnel que 
les plus Ln t e Lû Lg e n t s utilisaient 1•our 
survivre pro·fessionnellement ùans une 
période de concurrence et de concen 
tration croissantes.), · 

Jusqu'en I96U le ministère,dé 
passé par une situation qu'il ne 
comprenait pas,laissa se faire tous 
les mouvements de critiques/scis 
siuns sans proposer de perspectives, 
ce jusqu'à la révolte en ~ai 60 qui, 
sur le plan de l'école,mit à bas l' 
ancien système académique. 

1•,alraux prit acte, supprima le 
concours d1entrée(après une lutLe 
des enseignants et élèves contre la 
sélection bourgeoise),supprima le 
prix de Home et fit paraitre(déc.68) 
le décret de création ùes Ul'. 
De ce décret,calqu~ sur la réforme 
Faure,on ne peut diru qu'il repr6- 
sente un plan bien défini ùe la part 
du ministère;cn p a.rt Lc u Li.e r ç La ques 
tion:"que ùoit-on enseigner dans les 
UP?à quoi préparer les étudiants?", 
n'y a pas e u de r,,ponse et 1;our cau 
se, l'avenir des ituùiants est sinon 
Ln c o r t c Ln ç du ruo i n s très flou. 

Dans l'ordre républicain,plusicurs 
voies sont envisageables: 

0 le secteur des agences libéra 
les,en voie de disparitio~,mais od 
il est :>robable q u e- s ub s i s t e r-o n t en 
core longtemps des architectes tra 
vaillant pour la grande bourgeoisie 
ou pour de petits progra111 .. ie s de ;:,res 
tige (musées ,préfectures ••• ) 

0 les nouvel Le s filières ;ni ses en 
place par le capital bancaire,od tra 
vaillera sans doute une partie impor 
tante ùes {,lèves des ü!'(c' est par 
ces filières que sont produites les 
maisons individuelles de Chnlandon) 
L'avenir de l'architcctc est bien 
ici celui de cadre moyen Lie labour 
geoisie. 

0une t.r-o a s Lême •solution semble 
se p r è c i s e r actuel t emen t : do n n e r- aux 
nouveaux architectes "critiques" is 
sus de l'~colc,un rôle de pacifica 
t<..:ur dans tous les problèmes 'lue vo 
.se le d è v e Lo p jern e n t; urbain ou régio 
nal.LI architecte récupèrerait ainsi 
son rôle d'idéoJ.ogue de .l'espace po 
licé.Ce cas s'est présenté dans de 
:;randes opérations de .i-~nuvatio., ur 
baine ou dans ùes nri s x i.o n s de con 
certation et de participation des 
usagers~ l'aménagement de certai 
nes régions,sous la ban;;ièr<..:11archi 
tectes-usagers tous un i s !", 

C.A. BEAUX- ARTS 

LA VIE DE 

1.!ECOLE DE MAI 
Comment lutter contre l'école de la 
bourgeoisie? Comment travailler .:iv 
ec les militants de l'~cole de M.:ii? 

Ue~uis la création de l'Ecole de 
Mai nous avons essayé de regrouper 
les militants en secteurs géogra~ 
phiques (travail encore embryon - 
~aire sur la région parisienne: 95, 
gst,Sud,ainsi qu'en province:Lyon, 
Grenoùlc,,•,arseiLle-:,ice). 

PàrallëleÏuerit aux regroupements 
géographiques,il existe des sec 
teurs sur les poinLs suivants: 

-Elèves-profs second cycl~. 
-Enseignants-~rimaire. 
-Enseignants-Ier cycle. 
-Elèves-profs c~T. 
-Etudiants(Cehsier). 
-Groupe d'alphabétisation. 

Certains points,auxquels les mi 
litants se sont trouvés confrontés 
au cours de leurs actions,font l' 
objet de groupes ùe travail: 

-La politique do la bourgeoi 
sie et du PCF en matière d'ensei 
gnement. 

-Les syndicats enseignants 
-L'orientation;les tests,les 

classes de transition et de prati 
ques (en liaison avec le comité 
pourquoi des mkîtres). 

Pour participer a~x activités de 
ces groupes écrire au jonrnill. 

10 

contre la repre ~~ion= 
L'ACTION! 

Au C • .G.s. Pasteur et au Lycée 
Saint-Exupéry de Créteil: rentrée 
de Pâques • 

CE N'EST QUIUN DEBUT 
Dans les couloirs, dans la 

cour de récréation aussi bien 'lue 
dans la salle des profs on ne 
parlait que d'une seule chose 
Le Dantec, notre prof de maths, 
ou notre coll~gue est en prison. 
Tr~s rapidement, la question se 
vosa ~ue faire pour l'aider~ 
De)jà des élèves écrivent son num 
partout,criënt "Libérez Le Dantec" 
dnns les couloirs ••• 
Les profs en Assemblée Générale 
ù6cident de faire une lettre~péti 
tiun au Garde des .::;ceaux, un tract 
(jarnais fait) et e n v i s a g e n t une 
l·;ve ùe solidnrité d'un juur. 
i::.· .den,rnent, il existe u n c r6sis 
ta11ce de la part des réactionnaires, 
l' 11c" F y compris; u:ais c om.ue l' "ac· 
tion" ne va pas loin, ceux-ci 1 'ac 
c o p t e n t malgré qu e Lqu e s r e c h i g n e>- 
m o n ts , 

OSER LUTTER 
Mi.lis les .'.:l0ves ;,rc?unent sé 

r-a e u s o.ucn t l 'af.fnire c11 1:win 
le Lycée est 1·ccouvert de sl,·gnns 
., la 1,ei11 t ure ; des t r-ac t s sont dis 
tribués; le Lycée se 111et en grève 
(il y restera 1111c se11,aine); les 
Ly c è e ns c o n t, a c L c nt les autres 
;,taiilissements; 1' I ufor'm a t i. .. n se 
fait .:: l' ox t è r Lo ur-; une manifesta 
tion d e x,u ô Lô v c s est organisée, 
u e u r t s avec les".forces de 1 'orqre!.' 

l'Aj}AjJ.iNAT DES, 
LIBERTES!! 

1 

OPiNiON ! 
E.XPRESSiON 
RÉUNiON 
MANifESTATiON 

-.... ~ _11os C.I\MIIMDeS ,,, _ __._... UNVOYé.S. 
.-.o.s ,~ov~ Ml)Te.S ou 

. U.aëTES- 
-N04 DIFfU.SSEUAS d& TRlte,T.S 

et de JOUR .. AUX ARRE Tl!S_ 

- MEE TiNGS iNTfflDil5, . 
t1ANiFESTANTS MATRAQUES 

MtETING INTER·DŒES 
rNOaD~·lr'- ·1 _ ,~ M -..zomt • ?l\vn : a v. aur 
/) ~ Lyt.âe No"ellin-&1rthelot 

Les profs secoués par les 
vi0lences policières envers les 
élèves, g8nés du contraste entre 
Jeurs inactions et l'action des 
lyc6ens décident en A.G. de faire 
une grève active de 3 jours de sou 
tien avec les élèves. 

\ 
_J ,..\," 

• ..., 7 .. _ -::c:: i t . 

~~~~~1~~' I[ 
élèves et profs unis dans la lutte 

TENTATIVE de SABOTAGE 
Alors le P "c" F se déchaîne; par 
des magouillages ignobles; sous 
l'égide du syndicat_,ilbrise la grève, 
distribue un tract o r dur-Ler- insul 
tant Le Uantec, les camarades le 
soutenant, et réduisant les profes 
seurs d'imbéciles. Inutile de dire 
les résultats : le 1' "c " F complè 
tement démasqué, obligé de s'allier 
ouvertement avec les profs les plus 
réa.es, etc ••• Autre résultat. important: 
des profs comprennent leur faibles 
se quand iJ.s sont isolés, et déci 
dent ùe s'unir avec les lycéens dans 
lu lutte : un comité de lutte regrou 
pant les profs et les élèves les 
1•lus avancés est créé. La première 
action de ce comité sera de trans 
former la grève coupe-feu ùu S.N.E.S 
en grève active ,et .nilitante. 

RENFORCEMENT 
Face~ la repression les élève~ 

suivi~ puis nidés,par quelques prof~ 
ont riposté par une levée en masse, 
ont .-sé se révolter, ont os0 lutter 
en trouvant les formes appropriées. 

l'our un révolutionnaire arrêté un 
no.~re assez important d'élèves a 
rejoint le camp de la révolution. 
Dans un lycée sans passé militant 
la lutte vient de c onun errc e r-; 

INFORMATIONS SUR 

COMITE de LUTTE ELEVES_ENSEIGNANTS 

LA GREVE ACTIVE DU 24 AVRIL 

Le 111ot d'orùre ùe grève active 
lancé par p]usieurs minorités 
syndicales et par l'Ecole de 
Mai a été suivi avec succes sur 
tout dans des CES et des lycées, 
avec des formes diverses: 
*··leetings réunissant pro.fs et 
élèves ( Bergson ) • 1 

*Meetings ou débats sur les pro 
blèmes de l'ecole avec les pa 
rents,organisés par le CA unsei 
gnant local ( Ermont). 
*Commissions,débats avec les 
élèves ( Ma:.;,;y; Go n e s s o ) • 
iE-lnvitation dans l'étaiJljsse 
ment de persoanes extérieures 
( Go11esse:un juriste d ôn o n c e 
ln justice ùe classe). 
iE-üiscussious entre enscignants 
grévistes d a ns l 'étal,lissement 
(Marly). 
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