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EDI.TORIAL 

Poursuivre l'action engagée au 
près des travailleurs et préparer 
la rentrée,tel était l'objectif que 
nous nous étions fixé pour lesnva 
cances":à Villeneuve-la-Garenne,à 
Puteaux,nous avons continué l'alpha 

.bét isat ion , travail que nous 
comptons développer avec tous ceux 
qui veulent sortir du ghetto de 
l'école.A Nice,des camarades ont 
engagé une enqu~te dans un foyer de 
jeunes travailleurs. 

Pour organiser la défense de 
tous ceux que frappe la. répression 
et particulièrement,da.ns l'école, 
la. défense des élèves·et des ensei 
gna.nts,nous avons mis sur pieds, 
dans le cadre du Secours Rouge, une 
commission chargée de recueillir ·t 
toutes les informations et de les 
faire conna.ttre(Cf.p.IO). 

Enfin pour répondre aux be~ 
soins de ceux qui,dans tous les 
coins de Fra.nce,luttent contre l'é 
cole de la bourgeoisie,nous avons 
préparé en commun-à travers des ex 
périences multiples-la presse,les 
brochures,le matériel de propagande 
qui renforveront la lutte dts lei. rt.ntré.e... 

Nous ne sous-estimons pa.s l'en 
nemi parce que nous le connaissons; 
malgré ses belles phrases,nous n'i 
gnorons rien de ses ~rojets réels: 

Le pouvoir veut d'abord le 
calme:briser l'élan révolutionnaire; 
asphyxier le mouvement de révolte. 
Il en a besoin pour mettre en place 
son école nouvelle:nfinie l'école 
à pépé,11humanisme,le latin,le grec, 
le corps pléthorique et inamovible 
des r~seignants privilégiés.Fi~ies 
aesttrop longues études à la facul 
té pour de trop nombreux étudiants"• 
L'école doit maintenant former à 
moindre frais les prolétaires ou les 
techniciens à peine qualifiés dont 
le capitalisme a besoin. D'où la 
braderie du secondaire(moins d'heu 
res de français et de maths),le dé 
veloppement des CET ••• Enfin la 
"prolétarisation" du corps enseignant 
(multiplication des MA):le gouverne 
ment remet donc en cause les privi 
lèges traditionnels de la petite bour 
geoisie qui "profitait de l'école", 
dans le sens d'un enrOlement plus 
etrict,d'une mise au pas plus sévère. 

(es fP· 3 J l). 

• 
Les eyndicats,en parole,semblent 

se réveiller:ils gémissent sur les 
menaces.qui pèsent contre les ensei 
gnante,eur la catégorie la plus pri 
vil.ègiée bien sdr: n1e fonctionnaire 
est menacé dans ses droits ••• il est 
de plue en plus question de lui faire 
connattre les délices de l'insécuri 
té de l1emplmi,de la mobilité de la 
main d1oeuvre,du recrutement et de 
l'avancement débarrassée de toute 
garantie statut aire ••• " ( 11USsept.70) , 
larmes de crocodiles versées un peu 
tarA au moment où les réformes sont 
déjà passées(en particulier dans 
11Université),au moment surtout où 
les enseignants croient de moine e~ 
moins au baratin syndical et com+ 
mencent à s'organiser avec les élè 
ves.Joli "combat" d'arrière garde~ 

Réclamer en renifl,,nt le contraire 
de ce qu'est en train de faire le 
gouvernementsdes crédits,la résor 
ption de l'auxillariat,la protection 
du secondaire long,en sanctifiant 
la participation. 

Il y a deux manières aujourd'hui 
d'aborder cette rentrée-pagaille -pour 
les enseignants et pour les élèves: 
~a pleurnicherie ou la lutte résolue. 
Il y a deux voies pour le changement: 
celle du gouvernement et celle du 
peuple.Le ministère ne s'inquiète 
guère des enseig~ants et des élèves 
pour la transformation des programmes·. 
Ne nous inquiètons pas des voeux du 
ministère.Déjà de nombreux enseignan~s 
l'année dernière ont révélé la con 
dition des travailleurs dans les 
bidonvilles,mener des enqu~tes sur 
l'eXploit~tion des travailleurs en 
usines(cf.Ecole de Mai n°3).Déjà de 
nombreux élèves ont refusé l'abru 
tissement et critiqué les cours ré 
actionnaires.C'est la voie à suivre: 
A BAS LE PROGRAMME D~ LA BOURGEOISIE! 
~cf.p.i).Nous sommes pour la liberté, 
la liberté d'enseigner la vérité et 
et de critiquer les mensonges ,D 'e.qord 
cr~tiqùer l'idéologie bourgeoise et 
metd:rè · én .. avant l'idéologie proléta 
rienne .Dénoncer la séparation de la 
théorie et de la pratique,lui oppo 
ser la liaison de la théorie et de 
la pratique;contester la supériorité 
de l'intellectuel sur le manuel,com 
battre le mépris du peuple,opposer les 
valeurs révolutionnaires aux fausses 
valeurs de la bourgeoisie(la solida 
rité à l1égo!sme,le sens de la col 
lectivité à l'individualisme,la li 
berté concrète à la liberté abstrai 
te et spéculative). 

Enfin:METTRE EN AVANT LA LUTTE 
DE CLASSES que le savoir bourgeois 
élimine systématiquement.Un prof ré 
volutionnaire dispose d~ beaucoup· 
de possibilités(cf.les rubriques de 
l'Ecole de Maittque faire dans sa 
classe?").Les élèves aussi pour con 
tester,faire des contre-cours,impo 
ser le,; discussions,les thèmes d'é 
tudes et d'enquêtes(la Commune,le 
fascisme en histoire,la Chine,les 
travailleurs immigrés en géographie, 
Zola,Louise Michel,les tracts,la 
poésie et les chansons de mai en lit 
térature ••• ~.Tel est donc notre moyen 
pour renforcer la force révolution 
naire qui émerge sur le Iront de 
l'école. 

• 
La carac:èristique principa 

le de cette force,sur laquelle nous 
avons insisté dans les précédents 
numé·ros est qu I elle unit dans !i!Ls 
formes d'or anisations toutesnouvel 
les(CA,comités de lutte ,enseignants, 
éÏèves et parfois parents d'élèves, 
contre toutes les diviàions qui ·per 
mettent à la bourgeoisie de mainte 
nir son pouvoir.Ces comités,il en 
faut partout.Ils se battent dans l'é 
cole,ils se battent aussi en dehors 
de l'école,dans l'alpha,les meetings 
de quartier,etc •••• La popularisation 

dans l'école du combat mené oriente 
la lutte pour la défense des liber 
tés politiques qu'il faut poursuivre 
vigouremsement.Nous imposerons par 
tout le droit d'affichage,le ~roit 
de réunion,l'invitation de personnes 
extérieures ù l'école 

Dès la rentrée nous intensifie 
rons donc notre travail,notamment 
dans le technique,là où àe trouve 
la future classe ouvrière.Notre lutte 
obligera l'ennemi à quitter son dé 
guisement libéral ~our montrer sa 
véritable nature répressive.Et ce 
sera tant mieux.Car nous serons plus 
nombreux alors à comprendre et à 
lutter.Le gouvernement est déjà lar 
gement engagé dans la campagne de 
répression des militants dans l'éco 
le et hors de l'école.Nous sommes 
nous aussi largement engagés dans 
la lutte contre la ré9ression,eoli 
daires de tous les militants empri 
sonnés.Nous expliquerons paiTout les 
mécanismes de la justice bourgeoise 
et nous lutterons partout contre la 
répression. 

JEU TEST 

NOTRE JEU TEST 

GRACE A LA PARTICIPATION 

OUI NON 

1 - Il y a moins d'élèves 
dans votre classe ..•• 

2 - Les crédits del'école 
ont augmenté •••...•. , 

3 - Le surveillant général 
qui était un vrai flic 

est devenu un copain 
pour les élèves •.•••••• 

4 - Les élèves ont le droit 
de mener des activités 
politiques s 
dans le lycée •••.•••••• 
dans la classe •.••.•.•• 

5 - Les examens massacres 
ont été supprimés •••••• 

6 - L'inspecteur ne note 
plus à la tête du client 
ou suivant l'état de son 
estomac .............•.•.• i 

1 

l 
1 
.1 

7 - Votre_ concierge sachant 
que vous participez 
vous regarde avec plus 
de respect •••....••••• 

8 - Vous avez envoyé une 
lettre de remercie:tne'l'lt~ 
à Marcellin pour les 
pouvoirs de police 
qu'il vous a cédé •••••• 

9 - Vous savez que ce sont 
réellement les seuls 
pouvoirs accordés, mais 
vous pensez : "c'est 
toujours un début" ••••• 

10 - Lee C.R.S. s'essuient 
les pieds sur le paillas 
eon(de la concierge avant 
de cogner dans l'établis 
semant •• ,,,., •.• , ••.• , •• 

11 - Maintenant qu'ils parti 
cipent, Pétain ne pourra 
plus dire "c'est à Caure 

des instituteurs que nou 
avons perdu la guerre :1 •• ,,. 

J 

Total des oui ••..•.• , •••. 1• 

Réponse 

de 7 à 12 oui : vous ates fou, 
allez voir un peyo:ââ.tre. 

de 4 à 6 s vous avez répondu 
trop vite, réfléchissez et 
recommencez. 

de 2 à 4 : Vous ~tes soit 
gaulliste, soit vous voulez 
que votre parti contrôle 
l'Education Nationale p~r 
delà les enseignants et les 
élèves. 

! : vous ~tes na!f et l'on vous 
a eu. Toutefois, regardez 1a 
réponse suivante. 

.Q_: Ça fait deux ans qu'on vous 
le dit qu0 ça ne sert à rien 
d'autre qu'à se faire intégrer 
la participation! Alors, boycotte~ 
là.Et pendant le temps libre qu'elle 
vous aura rendu, lisez l'Ecole de Mai 
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LA BOURGEOISIE 
& L'ECOLE 

LA POLI.TIQUE ACTUELLE 

LE FROMAGE DE LA 
PETITE BOURGEOISIE 

La création de l'éducation natio 
nale "ouverte à tous" avait été un 
gage de l'alliance entre petite bour 
geoisie et patronat, en vue de se pré 
munir contre une nouvelle Commune (l) 
Avec le temps, cette alliance s'était 
encore renforcée : en effet, la petite 
bourgeoisie avait obtenu dans l'entre 
deux guerre6de sortir de l'enseignement 
primaire pour profiter du secondaire 
puis du supérieur initialement réservés 
aux fils de famille: cette ascension 
combi~ée avec l'essor dÉmographique 
setraduisaientpar les phénom~nes de 
"l'exploli.ionE scolaire" et (2) de 

"l'université de masse". 

En m~me tempe,la petite bourgeoi 
sie impose l'idéologie dominante dans 
l'enseiGnement : idéologie d'humanistes 
pour lesquels .c e qui compte d'abord 
c'est la langue écrite, les langues 
anciennes, la~ littérature et donc 
le secondaire long du lycée. Idéologie 
de fonctionnaires, soucieux de concours 
de classements et d'échelons; on déve 
loppe la mémoire plus que l' init_iative 

Tout ce1à est possible parce que 
l'~ducation Nationale est peu liée 
à la production.Le r8le des profs 
est surtout idéologiquesinculquer 
dans le primaire l'amour dela patrie, 
justifier, dans le secondaire, la 
supériorité des intellectuels sur les 
manuels. C'est pourquoi dans le 
supérieur les voies non scientifiques 
(lettree,droit, médecine) sont les 
plus fréquentées. Quand on. en sort, 
il faut ~tre un gratte papier d'une 
espèce ou d'une autre, souvent un 
fonctionnaire : et souvent encore ce 
fonctionnaire est un enseignd,nt 
En contre-partie ie technique est 
peu développé:les numanistes s'en 
méfient. 

C'est grâce au protectionnisme, 
à l'empire colonial., à l'exploitation 
intense du prolétariat que la bourgeoi 
sie pouvait alors se permettre d'entre 
tenir de telles couches improductives 
(une bureaucratie d'Etat abondante), 
ou peu productives \la paysannerie 
traditionnelle protégé:e par les 
lois méline. ) . Avec les miettes 
qu'elle distribuait ., elle gagnait 
des alliés; de leur côté, les fonc 
tionnaires de l'Education Nationale, 

en échange de leurs bons serviries 
étaient assurée d'une vie médiocre, 
mais stable, avec de nombreuses va 
c;,,,ncee. 

(r)cf.Ecole de Mai no3 
(l) 
I967.l effeot ifs étudiants par origine 
sooiale(chiffres partiels): 
-techniciene,emJl:,yée,cadres moyens: 
I59000 

-ouvriere(y compris contre-ma!tree) 
&t ,4l)'S4115: ,1000 

TECHNOCRATES: 
SUR L'ÉDUCATION 

NATIONALE 

LES 
FEU 

Tout est remis en cause par 
l'entrée d--'s capitaux et d-'s pro 
duits américains(Kennedy Rounii) 
et par le traité de Home : à l'épreuve 
de la concurrence in~ernationale, la 
fraction la p~us d;jnamique du pàxranat 
comprend qu'il faut disparattre ou 
devenir compétitif. Il forge sa 
doctrine (G3LINI~R, BLOCH-LAINE et 
autres J.~.s.s.) qui n'a rien à voir 
àvec l'humanisme désintéressé 
- l'industrie à une place centrale 
dans-la société :"elle reste la clé 
d'un développement économique équi 
libré dela Nation" (rapport d' Ortoli 
présilent du Comité de développement 
économique, 1968) 
- l'industrie française est faible 
dans les secteurs de pointe comme 
dans les secteurs traditionnels 

- pour remédier à ses faiblesses, il 
·faut des réformes au niveau de l'en 
treprise : concentration, rationali 
sation de la gestion, réforme des 
structures, substituant au système 
hiérarchisé àdirection centralisée, 
des équipes de cadres qui théori 
quement se partagent le pouvoir de 
décision (c'est la "décision parti 
cipative" de Gèlinier). 

Il faut aussi urte intervention 
continuelle de l'Etat dans un seul 
but : améliorer la compftitivité 
de l'industrie française, soit par 
des actions partielles (favoriser 
les concentrations, porter le 
poids de la recherche scientifique, 
maint,nir un "climat sain" par la 
recherche de l'équilibre financier) 
soit par des réformes de structure, 
avant tout par la suppression des 
"poids morts" : en attendant de 
détruire l'assurance maladie et 
l'allocution de chômage, labour 
geoisie "rationalise" la S.N.C.F., 
liquide la paysannerie traditionnelle, 
l'-:S petits o omm ez-ç arrb e et e ' attac1ue 
à l'Education Nationale. 

Système bureaucratique, 
l'~ducation Nationale entretient trop 
de gens inutiles:" l'Education Natio 
nale avec 800.000 employé:s est la 
plus grande entreprise du Monde, 
avant m~me la Général Motors, mais 
elle reste sans doute la plusmel 
gèrée"(Entreprise) 

Mal gérée à cause des déchets 
qui se manifestent dès 1~ primaire; 
mal férée parce que les diplômés 
ne répondent pas aux besoins en 
main d' oeuvre mal gérée n o.r-c e que 
on n'y inculque pas "l'espri~ indus 
triel", l'amour du profit. 

C'est d'ailleurs sur ce plan, 
idlologiqùe que se situe le plus 
bel échec de l'Education Nationale 

rejetant l'humani~me intemporel 

Ia petite bourgeoisie intellectuell~ 
s'affirme de plus en plus comme 
l'alliée du prolétariat depuis mai 

Le patronat industriel s'efforce 
donc en ce moment de reprendre les 
choses en main. 

MOINS 
PLUS 

DE DISCOURS, 
DE PROFITS 

Les réformes passées ou en coure 
(FOUCHET - FAURE), les projets (par 
exemple le projet de loi CAPELLE) 
répondent toue à deux exigences l 

ADAPTSR L'ENSEIGNEMENT AUX BESOINS 
EN MAIN D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE l 

il faut un nombre constant d'ouvriers 
non qualifiés, une majorité toujours 
croissante de techniciens, d'employés 
et d'OP,et,eb nombre moindre,des· 

:cadres très qùalifiés. _ 
Pour ~elà, trois filières:pratiques, 
technique et secondaire ·court, en 
seignement supérieur long ou court., 
De là l'importance de l'orientation 
se~ection assurée par les conseils 
et les "conseillers" de l'ONISEP. 

La conséquence immédiate, c'est 
que les effectifs du secondaire long 
et du supérieur seront appelé:s à di 
minuer, on refoulera la petite bour 
geoisie dans la trappe. En revanche 
comme l'enseignement doit s'ouv±zr 
rap~dement sur l'industrie, les 
filières, courtes (I.U.T.) et le 
~èchnique-commercial augmenteront. 

L'adaptation aux besoins de 
l'industrie bouleverse aussi l'idéo 
logie en vigueur à l'écolesl'huma 
nisme désinteressé doit céder la 
place à "l'esprit industriel• qui 
ee oar$ctériee en particulier par 
la •conscience claire des avantagea 
'collèë't-ifs du développement• et pax 
une "attitude positive vis à vis du 
profit,regardé non comme une tare,ni 
m~me comme l'annexe du succès.mais 
bien comme son signe essentiei•(rap 
port Ortoli). 

METTRE LE PATRONAT INDUSTRIEL AUX 
POSTES DE COMMANDESs 

c'est la présence des pe:i:'onnalités 
extérieures dans les conseile,la 
participation aux programmes réclamée 
récemment par le C.N.P.F.(rapport 
Chenevier de juin 70,qui préconise 
aussi l'échange régulier de cadres 
entre l'université et l'industrie), 
la privatisation progressive de 
l'enseignement(par exemple la for 
mation professionnelle dans les éco 
les d'entrepriees),qui suscite de 
nouvelles sources de profits,comme 
les Berlitz echools. 

sutrE P .. 7 
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LE TECHNIQUE 
Dans le technique on entend sou 
vent~ vous avez du travail dans 
les pattes,les gars!si vous bos 
sez,ça marchera.Travaillez et tra 
vaillez seuls,c•est pas vos co 
pains qui vous feront: reuss ir. 11 

40 heures par semaine et pendant 
un an,tout est fait pour que ça 
devienne une idée fixe.Il sem 
blerait qu'avec le seul mot tra 
vail,viennent avenir et réussite. 

ALORS ONS 'IMAGINE ... 
-mécanicien dans l'aviation: 

bricolant les moteurs d'avion, 
copain du pilote ... 

-mécanicien dans la marine 
marchande:c'est le tour du mon 
de,le soleil,la mer,la belle vie •• 
C'est dur de se retrouver fixé 
à sa machine dans un atelier terne 
de Sud-Aviation;c'est ~ur aussi 
de voyager enfermé dans la cale 
à chaudière d'un bateau pendant 
des mois. 
On s'imagine être la secrètaire 
d'un patron dans un bureau mo 
derne;en fait on se retrouvera 
à 20 ou 30 dans la même pièce, 
à classer des fiches toute la 
journée,avec bien souvent un 
chef de service sur le dos. 
Tout ce baratin qui nous endort 
existe dans les sections ·"no 
bles" comme dans les sections 
"poubelles" 

M(NT/R ET DIVISER 

-Par le manque d'information: 
c'est à dire le mensonge sur les 
débouchés( il n'y a qu'à regar 
der tous les prospectus qui trai 
nent dans les secrétariats ); 
le mensonge sur les conditions 
de ·travail ( affiches dans le métro 
"un bon ouvrier trouve toujours 
du travail" interim; les émissions 
de télé et la presse en général 
depuis les romane-feuilletons, 
les illustrés jusqu'aux revues 
dites scientifiques.) 

-· Pour que ce système fonctionne, 
ils nous divisent: 
il faut que chacun de nous se re 
trouve seul allant docilement là 
où on l'envoie,sans comprendre ce 
qui lui arrive. 

X division entre le technique 
et le classique:être dans le tech 
nique,c'est déjà un échec,un "man 
que d'intelligence" 

x:4ivàa~on entre les lycées 
techniques et les C.E.T.: au ly 
cée technique on nous apprend à 
être de bons ingénieurs dociles 
méprisant 11ouvrier;au C.E.T. on 
nous apprend à respecter l'ingé 
nieur"qui sait". 

X division entre les établisse 
ments modernes et les vieux lo 
caux( usines désaffectées, caves) 
si on n'a pas eu la chance d'ar~ 
river dans un établissement''mo 
dèle\de toutes façons on ne peut 
pas travailler, on n'a aucune 
chance de s'en sortir. 

X division entre les sections 
manuelles ( cartonnage,menuise 
rie,maçonnerie,fabrication méca 
nique .•. ) o~ l'on se salit les 
mains, et les sections où l'on 
travaille en blouses blanches 
( des~inateur,électronique ... ) 
Entre les élèves c'est la gène 
ou le mépris. 

De toute façon,il ne faut pas 
se leurrer: -dans presque tous 
les cas et malgré les différents 
problémes, on se fera exploiter. 
-dans presque toue les cas,ce 

qui nous attend c'est le ch6mage 
et la déqualification. 

j:4uRAi o N BEAU 
M!R"IG-E:R' COMME 
Ti4NGU'r' êT •• • 
.:fe RéG-AR.l>ëR4i AVEC , 
Co/'{/)~c~~IJ.~Ç,E;.;Es SôCJS-DE.t>EZrJPPè.----' 

DU MIRAGE A L, USINE 

.:T~URAl ])ES COPAÎl{s 
, CO/Vllvl~ 

MICHEL TANG-lJ'r 
eTLAVERPURé.. 

J>EVENEZ. 
technicien 

dans l'aviation 
un mFtier pd!;Îonnant 

d ~entllre. 
au grand air! 

BLa 13J& Bl4 Bla 816\ 

ENGAGEZ 
vous! 

' - 

• • 

• • • 

.ie VO't'A&ERAi 
PARTOUT PANS 

LE /tllDN1)ê, •• 

- 
' 

cN6AG€Z-V0/.1S qu'y-' .PIS/}IENT~ 
(IN METIER P'4Sst'cNN,iN7 é:r PLBIN 
J) 'AVEA/1ùRES/f EN r/1/T ~ES cH,4lNê.S 

./>EL. rll/M/lt..41.,-JA CE .SONT PLV"l?)Teët.li5S oe 
L 'VS!NE: ~l/E .7/llvuts. ~UI/NT 'A C4'"llK t;u(;4iMEN1 
L/1 V!1l:S5E~•• ON PEUT .})/RE (j)U ILS SONT' 
.SE/?YISI Pt'l~CF t:;JUé Pot1R LES 

C4~E!Vê1é'S ON l)z_,q3.SE LI:: MUR 
- PVSON.T 

€T /CJUT"~ ?OUR PRE'S{?UE P1i5 UNRoNb! - - _....., :::.=z -:::::-, 

;,sup-AlfiATioN 
__:..---: . 

A 1Tfll"ION 
CJSIN~ 

RALENTiR. 
(~V~ t.ES e,Af>RE> S'EVLÉft..tEAff) 

i~~ ~I ~- ~-·- ~ 

1 
l 

-En sortant_.UJII. bulletin,des tracte 
des affiches sur votre établisse 
ment. 
-En prenant contact avec les au 
tres C.E.T.,les autres lycées 
pour lutter e:asemble. 

QUE DEVONS_NOUS FAIRE ? 
Surtout pas se taire ainsi 
dans le département du 93,cer 
tains élèves n'ont pas accepté! 
Ils ont pris contact,ils com 
mencent à se regrouper depuis la 
fin de l'an dernier pour mener 
ensemble les luttes à la rentrée. 
Comme eux nous devons briser les 
barrières,briser l'isolement. 

DES LA RENTREE ... 

Comment le faire? 
-En nous réunissant et en discu 
tant de ce qui nous intéresse 
la musique,les filles,la vie dans 
le lycée ou le collège (un camara 
de vient d'~tre vidé;la cantine 
est dégueulasse,on se crève les 
yeux dans les ateliers ••• );ce qui 
se passe ~ans le département,dans 
les q~artiers,sur le marché des 
jeunes révolutionnaires se font 
taper dessus ou dénoncer aux flics 
par les vendeurs de l'Huma-Diman 
che;des travailleurs immigrés ex 
pulsés de leur foyer;une bagarre 
avec les flics dans un bal;ce qu' 
on apprend par les journaux ou la 
télé;augmentation du prix des 
transports,les lois scélérates .• 

SE REUNIR 

S'ORGANISER 

LUTTER 



SOUMIS A L1 ECOLE ... 

SOUMIS A U USINE 
A la sortie du technique,pour 
presque tous les élèves,la vie ce 
sera l'exploitation,le chOmage,la 
déqualification.Ave.nt d'en arri 
ver là,et avant le passage dans 
11àrmée,il faut donc les "mettre 
en ·condition" ;pour cela il y a · 
non seulement tout le bourrage de 
cr§.ne qu'on a vu,mais aussi la 
répression et un véritable dressa 
gé physique. 

PRENDRE LE PL 1 ... 
La vie dans un lyoé~ technique et 
surtout dans un C.E.T. n'a rien 
à voir avec celle des lycées clas 
siques ou modernes.Tout y est dif 
férent : l'atmosphère,les condi 
tions de travail,l'attitude de 11 

administration,les sanctions. 
Et d'abord les horaires de boulot: 
40 heures comme en usine,contre e 
environ 28 heures dans les lycées, 
Comme en usine,pas question d'~ 
tre en retard ( sinon mots d'abs 
cence,colles,grandes phrases sur 
la n:cessité de prendre le pli 
pour plus tard,)Apprendre la sou 
mission à tous ceux qui travaille 
ront plus tard en usine,11adminis 
tration fait tout pour cela,sou 
tenue par les profs réacs,ceux du 
P"cRF,tous les anciens contremaî 
tres qui disent :" A l'usine il 
faudra la fermer, moi j'ai l'ex 
-p{ rience ... " 

A1.ors,ce sont des journées enti 
ères où il faut la boucler,rester 
tranquille, ne pas se balancer sur 
sa chaise,ne pas chahuter,écouter 
un baratin dont on a que faire. 
Bref attendre que ça passe.Le jour 
où on en a marre et qu'on le mon· 
-tre,alors ça n~ va plus .Les en- 
-gueulades c o ume nc errt (le bureau · 
du directeur,les colles ..• ).Dans 
un lycée classique on dit quel' 
élève est turbulent,insolent, ici 
ce sont des voyous,des abrutis,des 
des feignants.Dans les C.E.S., 
c'est la même chose,la mame diffé 
-rence de traitement entre les 
élèves des classes pratiques et de 
transition(qui soit sont foutus 
dehors ,soit se retrouvent en c.~. 
T.) et les élèves des autres clas 
-ses qui vont au lycée : ça va 
jusqu'à interdire aux gars de pra 
-tique d'aller jouer dans la même 
cour que les autres.Quand en plus 
ce sont des gosses de travailleurs 
étrangers, -on entend parfois par 
ler de "bougnoules". 

Dans 1~ technique,on ne prend 
pas de gants avec les élèves.Quand 
un gars est un peu trop remuant, 
une paire de claques ou plus:dans 
un C.E.S. de la banlieue parisien 
-ne,un élève de 4° pratique est 
en rang dans la cour.Peut-être a 
t-il eu un air insolent"? Aussi 
-tOt son prof lui balance un cou~ 
de pied dans le ventre; tel autre 
élève sort de cours le nez en 
sang: coup de poing du prof, 

Quand on prend à paruie l'admi 
nistration à ce sujet,elle répond 
calmement:"les coups, c'o:st tout 
ce qu • ils comprennent". 

Et bien sdr, comme partout, il 
y a les colles ,les conseils ùe 
discipline, les vidages, cela 
presque toujours pour des motifs 
disciplinaires, 

Mais la surveillance ne s'exerce 
pas seulement à l'intérieur des 
boîtes.A l'extérieur, les flics 
font la tournée des troquets, 

vident les élèves,vêrifient leurs 
emplois du temps et r2nseignent 
l'administration sur l'attitude 
des élèves hors del' établisse~ 
-ment.Flics et administration 
main dan~ la main ,c'est chose 
fréquente ;et la moindre histoire 
de vol peut déboucher sur la mai 
-son de correction et l'engrenage 
de l'Education surveillée(cf le 
no3 de l'Ecole de Mai,l'article 
rmr J_ 'E , S • ) 

DES BONS A RIEN 
_,, 

Moins voyant que le dressage 
physique, il y a le dressage de 
l'esprit.L'administration, les 
profs n'arratent pas de répéter 
aux élèves qu'ils sont des cons, 
des bons à rien, qu'on ne fera 
jamais rien avec des types pareils 
·Leur boulot consiste à persuader 
les gars de leur infériorité pour 
les préparer à accepter l'exploi 
tation qu'ils subiront plus tard 
en fermant leur gueule. 

La préparation à l'exploitation 
voilà le but principal de l'ensei 
gnement technique. L'exploitation 
directe, elle existe déjà dans les 
C.E.T,: qu'est-ce que le travail 
non payf,sinon une première forme 
d'exploitation? Dans certains. 
coins les élèves ont trouvé une 
riposte: ils sabotent volontaire 
ment les pièces qui, ainsi ne 
pourront plus atre commercialisées. 

Le patronat compte sur l'ensei 
gnement technique pour plus tard 
avoir àffaire à une classe ouvrière 
soumise,docile,divisée,inconsciente 
de sa force:impuissante. 

INSOUMIS 

Extrait d'u.-çi manuel pour les 
.collèges et écoles techniques, les 
cours professionnels: 

"L'amour du travail" 
Souvenir d'un apprenti pâtissier; 

On n'était pas tendre pour les ap 
pr,,ntis dans les anciennes corpora 
tions, -Menés ddrement par le maître 
qui souvent les employait à d'autres 
tâches qu'au métier proprement dit, 
ils devaient également subir la loi 
des compagnons, c'est-à-dire leurs 
brimades et leurs coups. 

( ... )Vous gui vous pl~ignez 
parfois d'atre rudoyés par vos ma!- 

~ ,voyez comme on traitait les 
apprentis d'une grande pâtisserie 
parisienne il y a cinquante ans •.• " 

"Les principes d'ordre,de vigi 
lance( ..• ) entrèrent si fortement 
en moi,enfoncés à coupe de trique 
que jamais on n'eut à me reprocher 
de n'avoir pas accompli chaque cho 
se à son heure,en son t~mps et lieu. 

Question: Est-ce qu'un ou 
vrier ainsi formé n'est pas propre 
à remplir son métier d'homme? 
Montrez-le par quelques exemples 
bien choisis," 
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A L'ECOLE 

A· L'USINE 

Dans un manuel de législation du 
travail destiné aux collèges tech 
niques : 
on propose aux élèves de comparer 
le règlement de l'usine au règle 
ment de l'école, 

REGLEMENT INTERIËUR 
(Extra lll) 

GENERAL MOTORS <FRANCE) 
50 à 60, an11ue L-Roche - GENNEVILLIERS (Seine) 

"Pour le maintien de la disoipli 
ne générale,il est interdit de ••• 
-distribuer des imprimés,tracts, 
-introduire sur les lieux de tra- 
vail des personnes étrangères à 
l'établissement- manquer de res 
pect au personnel dirigeant ••• 

question : l 1.observat ion du rè 
glement de discipline de votre 
école vous prépare à ce qui se 
ra éxigé de vous dans la vie et 
contribue à votre formation d' 
homme et de bon ouvrier.Etablis 
sez un parallèle entre ce régle 
ment scolaire et le réglement ci 
dessus." 
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LES LUTTES 
Ce texte est la suite de l'article de 

l'article paru dans le n° 4 de l'Ecole de 
Mai sur l'enseignement de l'architecture 
aux Beaux Arts. 

La 1ère partie de l'article en expo 
sait le caractère pa rt i cul i er : une enclave, 
un résidu féodal dans une socièté capitalis - 
te. C'est à dire un enseignement non con 
forme à la pratique réelle à laquelle il de 
vait préparer un système d'ateliers, de 
grands Patrons, transmettant leur sa voir 
par osmose, système hérité d'un temps où 
les techniques de construction restaient 
stables dans le temps, devenu, en un temps 
où elles évoluent assez rapidement, trans 
mission de non-savoir. 

A cela s'ajoute un recrutement in-> 
comparablement plus bourgeois, et même 
grand bourgeois qu'à l'université. Plus 
que cela, un recrutement d'une race parti 
culière d'individus, différente de celle que 
l'on peut trouver en mathématique par ex 
emple. Car ori'uent re pas dans l'architec 
ture" seulement pour être riche, mais aus 
si avec la volonté consciente de transfor 
mer le monde. L'architecture semble con 
cerner la vie même des gens, elle semble 
en organiser les moindre pulsions, les ry 
thmes essentiels. L'étudiant architecte 
moyen est un dangereux terroriste qui am 
bitionne de transformer les gens à son i 
mage, à sa philosophie, et comme son ori 
gine de classe ne lui permet d'avoir des 
gens, de leur vie, de leurs besoins, qu' 
une idée abstraite, totalement idéaliste, 
on trouve parmi eux tout un ramissis de 
névrosés démoniaques, aux ambitions dé 
mesurées, rêvant de faire le bonheur de 
l'humanité malgré elle s'il le faut, déposi 
taires de la sagesse antique mais cepen 
dant perméables aux rythmes modernes, 
et seuls capables d'organiser pour l'hom 
me d'aujourd'hui, un cadre de vie résolu 
ment contemporain pour y faire éclore un 
nouvelle art de vivre. 

C'est sans doute long comme expli 
cation, mais essentiel si l'on veut corn - 
prendre pourquoi, à cette race là d 'indi vi 
dus, rien ne sert de proposer de s'organi 
ser pour avoir d'avantage de crayons et de 
papier (comme le fait l'AJS), mais que c' 
est surtout par le biais de l'idéologie que 
se fera la progression du mouvement révo 
lutionnaire aux Beaux Arts. 

Longtemps le moteur de ce mouvement 
restera, la désillution des étudiants sur l'a 
venir professionnel que leur propose la 
bourgeoisie. Eux qui croyaient transformer 
le monde, rendre les gens heureux par l 'ar 
chitecture, s'aperçoivent que les vrais ar 
chitectes ce sont les promoteurs capitalis 
tes et les spéculateurs fonciers qui cons 
truisent en fonction de leur seul profit im 
médiat. Et comme beaucoup travaillent en 
agence en même temps qu'ils poursui vent 
leurs études, ils prennent peu à peu cons 
cience du fossé, et de ce qu'il signifie,en 
tre ce que l'on fait à l'école (l'architecture 
telle qu'on la rêve) et ce que l'on fait dans 
la réalité (un travail con, tracer des traits 
inlassablement comme un poinçonneur du 
métro fait des trous, pour représenterdes 
clapiers pour bétail humain). 

MAI ET SES ALENTOURS 

Avant Mai, la 1ère forme de contesta 
tion est de revendiquer de ne plus dessiner 
interminablement des Parthénons ou des 
"pavillons à musique dans le parc d'un ri 
che mécène", mais de faire du "social", 
c'est à dire du HLM ou apparenté HLM. 
Cela coïncida avec une scission pédagogi 
que de l'école en plusieurs groupes : les 
anciens et les modernes. Les modernes 
manifestant une faim dévorante de scien 
ces exactes et de j ettant goulument ... sur 
la cosialogie ! 

Mai vint accélérer le mouvement. Le 
grand mot d'ordre : déféodalisation de la 
profession, à bas le système des Patrons, 

AUX BEAUX .. ARTS 
nous voulons un sa voir, nous voulons être 
des architectes compétents, nous voulons 
une vraie école d'architecture (capitaliste) 
nous voulons ët r e intégrés au reste de l 'u 
ni versité (bourgeoise), à bas les grandes 
écoles. 

Grand bouillonnement d'idées en 
Mai. Immédiatement après, sur sa lancée, 
la plus importante lutte est celle menée 
contre le système de Sélection, principale 
ment contre le concours d'entrée-guillotine. 
Victoire momentanée. Il suffit désormais 
d'avoir le bas pour entrer, avec la certitu 
de d'avoir le diplôme à la sortie. C'est 
presque moins mal qu'à l'université. Mais 
victoire remise en cause par un renforce 
ment de la Sélection à I 'intérieur même de 
la profession et par des mesures qui se pré 
parent au ministère. 

Progressivement, au fur et à mesu 
re que l'on s'éloigne de Mai, les clivages 
politiques se redessinent et se cristallisent 
sous la forme de regroupement en "unités 
pédagogiquesé. Il y a la plus grosse, la 
gauchiste (UP. 6), il y a la réviso subtile 
(UP. 8), il y a la grossièrement révise 
(D. U. A.), .... , jusqu'à la ou les unités 
réactionnaires fascinantes. 

Nous nous intéressons plus particu 
lièrement à UP. 6 (la moitié des effectifs 
parisiens). Pendant un an on y en seigne 
rien. Officiellement on y réfléchit : com 
ment faire un bon enseignement pour une 
bonne architecture dans une mauvaise so 
ciété? Les enseignants n'ont pas trouvé, 
mais se sont vite rendu compte qu'ils ne 
pouvaient même pas répondre au besoin 
exprimé par les étudiants, celui de con 
naissances scientifiques, savoir au moins 
comment on fait du béton armé. Ils n'a 
vaient pas été formés pour cela. Alors, 
s'apercevant qu'ils risquaient de remettre 
en cause leur gagne pain, la plupart ont 
cessé de réfléchir, ou n'ont plus fait que 
semblant, ou se sont inscrits à l 'A.JS pour 
se sécuriser. 

Et petit à petit un nouvel enseigne 
ment est né, ultra-cloisonné, ultra-émietté 
en petutes sciences à la mode. Ce fut le dé 
but du règne des scientistes technocrates 
du PSU. 

1 a bourQeoisie est 
Pressée de spéc.ul~r: 

3 morts 
Par .Joua oans Le 

BATIMENT 
LA POLITIQUE DU C_ A_ 

Pendant ce temps les gauchistes faisaient 
de la propagande, agissaient peu( mise à 
part les luttes contre la Sélection mention 
nées plus haut, qu'ils ont dirigées) et réflé 
chissaient. 

A la rentrée 69 ils mettent en corn ·· 
mun le fruit de leurs réflexions et mettent 
sur pied le Comité d 'Action. L'idée princi 
pale qui unifiait alors le C.A. était qu'une 

étape devait être franchie, que la contradic 
tion s'était déplacée, que l'on était plus une 
elclave féodale dans une société bourgeoise, 
que l'on n'avait plus à "rattraper l 'universi 
té bourgeoise"; que la contradiction princi 
pale à exacerber était désormais celle qui 
oppose les chiens de garde de la bourgeoi 
sie qui sortent de l 'é ide et les masses po 
pulaires, la crise du logement et les be 
soins des travailleurs. L'idée était qu'il 
fallait balayer l'illusion qu'une bonne archi 
tecture pouvait sortir de cette société pour 
rie, balayer le courant scientiste, et mon 
trer qu'une seule issue se présente aux étu 
diants : la révolution prolétarienne aux cô 
tés des masses populaires, parmi les mas 
ses populaires. 

Nous nous sommes fixés un axe, un 
but à assumer dans l'année : amorcer la 
fusion militante étudiants-travailleurs sur 
le front de la lutte contre les conditions de 
logement dans la société bourgeoise. Pour-. 
quoi cet axe, pourquoi n'avoir pas dit par 
exemple : "les étudiants des Beaux Arts 
aux portes des usines ! " 

La 1ère raison est que nous voulions 
partir des étudiants tels qu'ils étaient, pour 
les transformer. Avec leurs défauts pro 
pres, avec leur forme particulière d'en 
thousiasme, avec leur caractère tel que 
nous l'avons décrit àu début de cet article. 
Nous voulions utiliser leur volonté de trans 
former le monde, partir de leur volonté 
d'améliorer les conditions de logement des 
travailleurs, capter leurspréoccupations 
quotidiennes dans le sens de la révolution. 
En somme, "se préoccuper des conditions 
de vie des masses" (en l 'occurence de mas 
ses intellectuelles) et "entraîner les idées 
petites bourgeoises dans l'orbite du prolé 
tariat". 

Ils veulent améliorer le logement 
des travailleurs? Et bien qu'ils compren 
nent que cela ne passe pas par des réformes 
pédagogiques, mais par la lutee des travail 
leurs contre leurs conditions de logement, 
et pour cela, qu'ils commencent dès main 
tenant à participer à ces luttes. 

La 2-me raison que nous avions e~ 
tète était de ménager une transition entre 
les luttes internes à l'école, les luttes au 
niveau pédagogique et les luttes hors de l 'é 
cole, aux côtés, parmi les masses populai 
res. Et en rnërne temps qu'une continuité, 
un lien dialectique, car pour dégonfler l 'idé 
alisme de l'enseignement bourgeois, pour 
accentuer la coupure qui existe à ce niveau 
entre la théorie et la pratique, entre l'en 
seignement de l'architecture et les condi 
tions réelles où vivent les masses populai 
res, l'expérience acquise par les étudiants 
dans les luttes concrètes dans les quartiers 
en rénovation ou les banlieues dortoirs, est 
infiniment plus efficace que mille contre - 
cours ou dénonciations de professeurs réac 
tionnaires. 

LA MISE EN OEUVRE· DE 
CETTE POLITIQUE 

Ces idées ce sont concrétisées en 
deux moments principaux : la grève d 'UP. 6 
en Novembre 1969 et le chantier sauvage de 
Villeneuve la Garenne en Mai 1970. 

Il faut insister sur l'élément cons 
cient, sur notre volonté délibérée à amor 
cer la fusion étudiants-travailleurs sur le 
front du logement, car seul cela permet de 
comprendre, en particulier, comment la 
grève, partie sur des revendications très 
ma té r-i el l e s , très corporatistes, une grève 
pour a voir des professeurs, des salles de 
cours, cmtre la sélection, comment une 
telle grève a pu devenir une grève politique 
d'agitation sur la crise du logement, com 
ment elle a pu se terminer par une occupa 
tion (réellement) massive du ministère de 
l'équipement et du logement pour y faire 
une dénonciation de la politique de Chalan 
don. Rappelons que le ministère normale 
ment concerné par les revendications ma 
térielles des étudiants est un autre minis 
tère, celui des affaires culturelles. Par 



massive, nous entendons que cette occupa 
tion n'était pas le seul fait de révolutionnai 
res convaincus, mais que beaucoup d 'étu 
diants "modérés" avaient trouvé là le moyen 
d'exprimer leur colère, quelques jours seu 
lement après la séquestration de Guichard 
par les paysans et les mises en garde de 
Chaban Delmas contre les tentatives de por 
ter atteinte à ses ministres. Cette occupa 
tion a réellement ponctué la révolte de la 
masse des étudiants, et nous la prenons 
comme une preuve que l'axe que nous nous 
étions fixé était juste. 

La charnière qui nous a permis de 
faire le pont entre les raisons du départ 
(conditions d'étude) et l'expression politique 
de la grève (dénonciation de la crise du loge 
ment) est en fait un peu douteuse : il y a en 
France une grave crise du logement, plus 
grave qu'ailleurs, et c'est en France qu'il 
y a le moins d'architectes. Et on veut en 
core sélectionner les étudiants architectes! 
Et on leur donne de mauvaises conditions 
d'étude ! Dénonçons donc à la fois la crise 
du logement et la crise de l'enseignement. 

Mais le sous-entendu erroné : ayons 
plus d'architectes et de meilleurs et l'on 
résoudra la crise du logement, n'a pas été 
lourd de conséquences. Ce qui mobilisait 
réellement ceux qui prenaient une part acti 
ve à la grève, c'est la crise du logement. 
L'argument de transition n'avait pour but 
que de faire approuver et soutenir leurs ac 
tions par ceux qui n'agissent jamais. 

Autre caractéristique, fait assez ra 
re, cette grève a été vraiment active. Des 
"cours sauvages" ont été organisés. Les é 
tudiants et leurs professeurs se formaient 
en groupes pour aller populariser leur grè 
ve ou dénoncer la crise du logement dans 
les quartiers ( à Belleville par exemple), ou 
bien s'attaquer à des objectifs en relation 
avec leurs revendications (occupation d'un 
institut de 3ème cycle qu'ils voulaient voir 
supprimer), ou en relation avec leur politi 
que (occupation et bombage des locaux de 
l 'Ordre des architectes, occupation du mi 
nistère de l'équipement ..... puis de Beau - 
j on "}. 

Si on se réfère à notre axe de lutte, 
on ne peut pas dire que la fusion étudiants 
travailleurs était amorcée, mais l'idée que 
le problème n'était plus celui de l'enseigne 
ment mais celui de la crise du logement, ce 
lui de la Spéculation foncière et immobilière, 
cette idée là s'est implantée chez beaucoup 
d'étudiants à l'occasion de la grève. 

En ce qui concerne l'enseignement, 
pratiquement aucune des revendications ré 
clamées n'est obtenue. Il est clair désor 
mais qu'aucun enseignement valable (d'un 
point de vue techniquement gourgeois)n'est 
possible. Tout au long de l'année 1970, les 
étudiants deront preuve d'un dégoût de plus 
en plus profond pour leurs études, d'un pes 
simisme de plus en plus grand pour l'a venir 
de l'enseignement, choses que nous nous 
sommes bien gardées de contratier. 

4ï 
SPÉCOLAT i ON 
.:» 

LE BOND QUALITATIF 
Après la grève, diverses tentatives 

sont faites par les militants du C.A. pour 
impluser des luttes sur le front du logement 
mais c'est le chantier sauvage de Villeneuve 
la Garenne qui seul nous permet de franchir 
ce pas, forme enfin trouvée d'une liaison 
révolutionnaire entre des étudiants à tra 
vers leurs préoccupations spécifiques (cons 
truire pour le peuple et non pour les promo 
teurs), et des ouvriers, à travers le besoin 
d'organisation de leur lutte et de leur vie. 

Pendant une semaine à l'école pour 
préfabriquer la charpente dans le cadre des 
"travaux pratiques", puis pendant 3 jours 
sur place, à Villeneuve, plus de cent étu 
diants architectes se relaient avec des mi 
litants venus d'ailleurs et les ouvriers con 
cernés pour construire une maison du peu 
ple dans un bidonville de portugais (local 
pour l'alphabétisation, équipement sanitai 
re, local pour les enfants, terrain de foot, 
etc ... ). 

Nous ne parlerons pas ici de tout 
ce qu'a signifié ce chantier, et nous nous 
contente rons d'insister sur ce qu'il a eu 
d'enthousiasmant pour les étudiants des 
Beaus Arts. Enfin, nous construisions avec 
nos mains. Enfin, nous construisions sans 
être les valets de la bourgeoisie. Enfin, no 
tre préoccupation à construire débouchait 
sur une réalisation utile au peuple, à la ré 
volution. Enfin, nous avions aidé à trans 
former la vie de travailleurs, autrement 
que dans un sens d'intégration au système 
capitaliste, mais dans le sens de leur uni 
fication, de leur organisation contre le capi 
talisme. 

Maintenant il reste à se fixer à nouveau 
un axe à respecter pour l'année scolaire à 
venir, correspondant à une nouvelle étape 
à franchir. Peut-être est-ce l, 2, 3, .... , 
100 Villeneuve-la-Garenne. Si c'est le cas 
nous devrons tenir davantage compte à l'a 
venir du problème des rapports de produc 
tion sur les chantiers, que nous avons trop 
négligé à Villeneuve. Sous prétexte que le 
plus important était de terminer le plus vi 
te possible la construction pour rendre plus 
difficile une éventuelle destruction par les 
flics de la bour-geo is ie , obligés alors de 
casser ce que les "casseurs" ont construit. 

Bien sü r le prof de béton a fait remar 
quer bien humblement que ses études lui 
avaient appris à ferrailler une poutre très 
compliquée, mais pas à faire de ciment 
pour faire tenir 2 parpaings l'un au dessus 
de l'autre. Trop souvent, lorsqu'on ne sa 
vait pas faire un travail ou qu'on allait trop 
lentement, on se contentait de regarder, 
éberlués, les travailleurs l'exécuter avec 
virtuosité. On aurait pu demander de façon 
plys systématique aux travailleurs qu'ils 
nous apprennent, rriè me si cela aurait pris 
plus de temps et augmenté les risques de 
voir la construction détruite par les flics. 
Car cela aurait rendu présente l'idée que 
le socialisme, c'est aussi la transforma 
tion des rapports sur les chantiers, que 
nous les futurs architectes, diplômés par 
la bourgeoisie pour diriger les chantiers, 
c'est nous qui avons à apprendre auprès 
des travailleurs. A Villeneuve les étudiants 

. ont encore trop travaillé à côté des travail_, 
leurs, il faut qu'ils aient en vue de travail 
ler sous leur direction, de se transformer 
à leur contact. 

Car de toute façon, ce ne sont pas 
des murs ou des charpentes que nous avons 
à construire pour faire la révolution, ce 
sont des hommes. 

Un militant du C.A. Beaux Arts 
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SUITE DE LA P./11 

RESISTANCES 
DE LA PETITE 

BOURGEOISIE 

LES 

Les réformes en cours ou à ve 
nir ne changent pas le destin ~u 
prolétariat:le chômage ou la misère 
du travail en usine.En revanche la 
petite et moyenne bourgeoisie ont 
beaucoup à perdre:en échange de la 
stabilité et de l'autonomie d'antan 
la bourgeoisie leur propose de se 
Ïancer dans la bagarre industrielle. 

Une hypothètique "décision participa 
tive" ,de plus en plus réduite pour 
la majorité des cadres,et les pro 
messes de recyclage ne compensent pas 
l'instabilité de l'emploi,accentuée 
par la maigreur de la formation(pré 
pondérance des filières courtes 
très spécialisées). 

La petite bourgeoisie se défend: 
sans remonter jusqu'aux luttes de 
:'U.N.E.F. contre la réforme Fouchet, 
J.l y a eu, 11 année dernière, la grève 
des lycéens contre la sélection ac 
crue au bac,les gr~ves dans les facs 
et les lycées contre la suppres·sion 
de la deuxième langue vivante,et le 
non-payement par certains parents ,., 
des droits de demi-pension qui avaient 
augmenté. 

Mais le gouvernement trouve dans 
cette affaire des alliés inattendus: 
les représentants traditionnels de 
cette petite bourgeoisie,S.N.E.S. et 
A.P.E.Cornec.Au cours de la grève des 
langues vivantes,le S.N.E.S. se con 
tente de protestations verbeles:il 
s'agit de ne pas déflorer la minable 
"journée d'action" qui aura lieu plus 
d'u-ri mois plus tard.L'A.P.E• Cornec 
saborde la grève des payements qu'el 
le avait lancée et elle parle de 
"vivtoire". 

Pourquoi cette complicité?parce 
qu'il ne faudrait pas risquer une nou 
velle explosion d8s lycéens et des 
étudiants,un nouveau mai.Et aussi 
parce que,sur le fonds,la réforme 
technocratique de l'enseignement~le 
S.N.E.S.,l'A.P.E.,les révisionnistes 
sont d'accord avec le gouvernement(4) 

.j 
1 

1 

C'est pourquoi Guichard,si 
feutré d'ordinaire, peut brusquer le 
mouvement:sous le choc de mai Faure 
avait dO augmenter les postes;Gui 
chard bloque maintenant les augmentions 
et coupe les crédits aux universités 
parisiennes.Auparavant il s'avançait· 
en biaisa.nt:la deuxième langue était 
supprimée dans un coin de circulaire • 
Aujourd'hui il plastronne,annonce à 
l' ~vance une rentrée comme on n'en 
a jamais vue.Rt le S.N.E.S se garde 
bien de préparer ses troupes. 

Face à cette offensive de la 
bourgeoisie il ne suffit pas d'avan 
cer le mot d'ordre:détruir l'universi 
té;il faut o'atteler defaçon concrète 
à la destruction de l'université te 
chnocratique,et d'abord s'attaquer à / 
la participation et aux conseils.Il j 
nef aut pas pour autant reprendre 
les mots d'ordre humanistes réaction- 
naires de la petite bourgeoisie de- , 
fendant son bifteck mais l'amener 
dans la lutte sur des posi~ions net 
tement anti-capitalistes.A nous de 
jouer dès la rentrée 
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A BAS LA CULTURE 
BOURGEOISE 
De nombreux enseignants n'y croient 
plus beaucoup.De nombreux élèves n'y 
croient plus du tout ..• 
A quoi? A ce qu'on leur enseigne,à 
la culture,au programme. 
Changeons le programme alors ; tiens 
le Ministre est d'accord.un peu ••• 
question de proportions. "il faut 
apprendre un savoir faire,non un sa 
voir dire.";préparer les élèves à 
la vie.A quelle vie? c'est le hic. 
A la vie d'ingénieurs,managers\pour 
un petit nombre hautement conscients 
de leurs hautes responsabilités et 
d'ouvriers bien obéissants pour le 
plus grand nombre,pleinement convain 
cus de leur totale irresponsabilité; 
à la vie d~ chien pour les uns et de 
chiens de garde pour les autres? 
Ou autre chose? une autre vie,une 
autre société,ou,au lieu d'ensei 
gner l'~ternité de l'Idéc,la supré 
matie du travail lntellectuel sur 
le travail manuel,mettre l'~cole et 
le contenu de l'enseignement au ser 
vice du peuple. 
De tous cotés la culture bourgeoise 
est pilonnée.L'année a été riche 
d'expériences dont l'Ecole de Mai 
s'est fait l'écho,de remise en cau 
se du programme,de diffusion et de 
popularisation de la vérité,de la 
réalité la misère et les luttes 
du peuple dans le monde et chez 
nous. 
Cette année,il est possible d'uni 
fier ces expériences,de refuser 
pour les enseignants de tenir plus 
longtemps le triste office de lar 
bins et de menteurs qu'on exiee 
d'eux-ml!mes car" les hommes n'ai 
ment pas qu'on leur fasse prendre 
des vessies pour des lanternes.Il 
faut une na~veté considérable pour 
croire qu'un •agrégé de philosophie 
est nécessairement un terre-neuve, 
ou même une personne respectable."; 
et de donner à tous les élèves les 
armes de la critique . 

• 
LA SCIENCE • • 

CACHE.SEXE 

DU CAPITAL 

Cette fois le mot d'ordre est de re 
fuser d'enseigner ou d'accepter les 
idées pourries du vieux monde,luttes 
et vérité du peuple à l'appui. 
Détruisons la culture bourgeoise. 
A bas le programme! 

CASSONS 

' • 

LCS 

PROGRAWIIIIICS , • 
"D'autre part,il existe des hommes. 
~t l'homme est l'objet théorique de 
la Philosophie.Il faut que la Philo 
sophie saisisse qu'il n'y a pas seu 
lement homo faber et homo sapier.e, 
homo phenomenon et homo nooumenon, 
homo economicus et homo politicus, 
mais le manoeuvre avec trente francs 
par jour et le monsieur qui habite 
les Champs-~lysées,la fille qui va 
au cours Villiers et celle dans le 
I3 ème dont les règles sont retar 
dées.Je ne sors pas de là: je ne 
rencontre pas homo nooumenon,mais 
je vois la figure de Tardieu et 
ensuite je lis un rapport sur le 
travail forcé.Ces existences me 
paraissent poser des questions réel 
lement philosophiques : mais le con 
flit de la Raison constituante et 
de la Raison constituée me donne 
envie d'aller rigoler à la campa- 

" gne. 

~Il n'y a jamais eu de philosophie 
indifférente.Les philosophes sont 
des gens qui ont plus de parti pris 
que les hommes du commun.Il n'y a 
jamais eu que deux partie à prendre: 
celui des oppresseurs et celui des 
opprimés.~ 

~ 
Je dis simplement qu'il y a une phi- 
losophie des oppresseurs et une phi 
losophie des opprimés.Sans aucun rap 
port réel et qu'on nomme pourtant 
toutes deux Philosophie." 

Ces textes sont extraits des "Ec:its 1 
et Correspondances'' de Paul Niz~ 

Je voudrais maintenant mention- 
ner le rôle idéolocique crucial de 
la science.On peut avancer l'idée 
qu'aprôs la religion,puis les "hu 
manités"classiques,c'est aujourd' 
hui la science qui de plus en plus 
sous-tend et structure les formes 
de l'idéologie imposée par la clas 
se sociale au pouvoir,la bourgeoi 
sie.Ainsi la science est-elle invo 
quée pour donner un masque d'objec 
tivité et de technicité à la domi 
nation de cette classe:capitalis 
me,exploitation? Mais non,voyons, 
on ne parle plus que de recherche 
opérationnelle,de management,etc. 
Les scientifiques éminents,ou pré 
tendus tels,se'voient investis d' 
une mis,sion implicite de public 
relations du système: 

~eprince-Ringuet vient à la 
télévision dévider les platitu 
des à la mode ( mais dans son la 
boratoire il réprime férocement 
la grève dés techniciens ),les 
prix lfobel ,Kastler et Monod ap 
portent leur caution d'intellec 
tuels "de gauche",sans parler des 
technocrates acents directs du ca 
pitaliome,tels Louis Armand. 

La science sert encore à jus 
tifier tou~ l'appareil de la hié 
rarchie sociale en lui procurant 
des critères "objectifs".Cette 
hiérarchie prétendument scienti 
fique ne reflèterait plus aujourd' 
hui la division en classes de la 
société,mais seulement les aptitu 
des et la compétence des individus 
~t certes,il est habile de rempla-! 
cer le latin par les mathématiques 
modernes conune instrument de sélec 
tion sociale dans l'enseignement 
secondaire:les résultats sont les 
m~rnes,mais le mécanisme provisoi 
rement un peu moins évident. 

~nfin,dernier service rendu par 
la science à cette société,elle 
assure la mise en scène de ces nou 
veaux jeux de cirque avec lesquels 
on tente d'amuser les foules et de 
faire diversion aux questions séri 
euses: comment e11 effe·t considérer 
autrement la course à. la lune et 
ses robots foulant J.a poussière au 
prix de milliards de dollards,repré 
sentant en fait la sueur et le sang 
des milliards d'hommes d qui on 
jette ce spectacle en pâture." 

( e x t r-a L't du texte de J •. M. Lévy-J,e 
blond,publié dans le ~o 7 de V.L.R.) 



QUELLES MATHS 

ENSEIGNE-T-ON? 
Les mathématiques se développent 

continuellement et il arrive qu'au 
cours de ce développement les mathé 
mata cd ens tentent d'organiser et de 
systématiser l'ensemble des résul 
tats acquis dans une théorie unique 
et cohérente,qui à son tour permet 
de découvrtr de nouveaux résultats 
et de nouveaux problèmes .Parfois 
c'est sur une partie seulemen~ du 
domaine des mathématiques que porte 
cette réorganisation,d'autres fois, 
c'est sur la totalité.L'histoire de~ 
mathématiques a connu déja deux de 
ces réorganisations totales : la pre 
mière à la fin de l'antiquité avec 
Buclide,la seconde plus récente avec 
les travaux du groupe "Bourbaki"dan::; 
les années cinquante. 

Quelque soit le type de maths 
enseignées, jamais on ne parle de 
l'histoire réelle des mathématiques, 
au contraire,tout. se passe comme si 
on niait leur histoire.On choisit 
d'enseigner un état figé,fixé à un. 
moment donné bien précis et toujours 
cet etat correspond à une réorgani 
sation partielle ou totale • En ce 
momerrt par exemple les maths mo der-ne o 
qu'on introduit dans les classes 
correspondent à la systématisation 
de "Bourbaki". On présente cet état 
temporaire des maths non pas comme 
un moment, mais comme une vérité 
immuable, c'est pour cela que pour 
beaucoup de gens les maths modernes 
étaient tout ce qu'on voudra sauf 
des maths! 

La théorie qu'on enseigne est trés 
abstrai t_e puisqu'elle est coupée de 
tous les tâtonnements de la recher 
che et que tous les résultats sont 
présentés comme les solutions de 
problèmes théoriques et non pas des 
problèmes qui ont permis réellement 
leur découverte,problèmes qui souvent 
sont d'ordre physique ou pratique. 
C'est comme cela qu'on coupe l'ensei 
gnement des mathématiques de toute 
application,quite ensuite à inventer 
des "mathématiques appliquées"! 

On invite alors les élèves à admi 
rer cette théorie prétendue parfaite 
et on en fait le modèle de toute 
science : plus c'est théorique et 
abstrait, plus c'est scientifique ! 
On comprend alors que pour certains 
professeurs les maths deviennent une 
sorte de jeu gratuit , d'autant plus 
beau qu'il est plus abstrait.Les 
élèves eux doivent entrer dans le 
système de façon inconditionnelle - 
ou bien ils passeront pour peu doués 
-et surtout ne pas demander à quoi ça 
sert! 

LES MATHS 
ETLA SELECTION 

Mais pour les élèves,eux,le jeu 
n'est pas gratuit!Les maths sont un 
des plus puissants instruments de 
la sélection, d'abord parceque la 
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du développement technique.Les 
maths "modernes" ont en plus un 
rôle de préparation à un métier. 
Leur rôle est de faire assimiler 
plus vite un certain nombre· de 
mécanismes logiques élémentaires 
qui permettent d'analyser des si 
tuations dans un cadre prévu à 
l'avance,ce qui'est le travail 
demandé en général à un techni 
cien.Les maths modernes vont 
donc permettre d'augmenter le 
nombre des gens susceptibles de 
devenir techniciens. 

MATHS MODERNES 

ET SELECT ION 
De plus,l'introduction des 
maths modernes renforce la sé 
lection.Il n'est pas juste de 
soutenir que tous les enfants 
sont égaux devant les maths mo 
dernes parce que leurs parents 
n'y comprennent rien.Toutes les 
revues lues par les ingénieurs, 
cadres,médecins ... publient des 
articles sur les maths modernes 
et toute une littérature pour 
parents est née sur ce sujet, 
que seuls ceux qui ont fait dee 
études secondaires voire supé 
rieures peuvent lire et assimi 
ler.Les parents ouvriers,pay 
sans;petits commerçants n'au 
ront jamais ni le goüt,ni le 
temps,ni les moyens de lire de 
tels ouvrages et donc d'aider 
leurs enfants. 
La sélection est encore ren 
forcée pàr le pouvoir terro 
riste du langage initiatique. 
Les symboles et les ~tres ma 
thématiques nouveaux sont in 
troduits dès la sixième avec 
une telle rapidité que lee 
étudefr,de maths ressemblent 
avant tout à l'apprentissage 
d '.une langue étrangère dans 
laquelle il faudrait aussi 
directement apprendre à rai 
sonner. 

Dans un prochain article,nous es 
saierons de voir ce qu'il est pos~ 
eible de faire dans un coure de 
maths. 

langue et l'abstraction mathémati 
ques sont souvent difficiles à acqu 
érir et plus encore à utiliser pour 
des élèves ni préparés ni aidés par 
leur famille ; mais surtout parce 
qu'on n'enseigne pas les mêmes pro 
grammes dans les lycées classiques 
et modernes,dans les lycées techni 
ques ou dans les CET .Dans certains 
CET ,l'enseignement des maths se ré 
duit à faire faire des séries d'opé 
rations à 8 ou 9 chiffres, ce qui 
abrutit complètement les élèves. 
Dans les sections techniques "élec 
tronique"et"mécanique~on a supprimé 
des parties importantes du program 
me des classes de terminales,ce qui 
empêche les élèves de continuer des 
é trde s en faculté , dans des classes 
de techniciens en biochimie les 
cours de maths ont été purement et 
simplement supprimés avec le même 
résultat. 

Le problème joue un rôle majeur 
dans la sélection: il y a de"bons" 
et de"mauvais" problèmes . Un "bon" 
problème est un probleme à pièges, 
qui comporte bien sur des questions 
~u'un élève moyen ne peut résoudre. 
Il arrive aussi que les questions 
soient déroutantes par leur incohé 
rence même.Il est par exemple aussi 
stupide de demander à des élèves de 
"déterminer"l'ensemble. des points M 
tels que WIA = 2 MB que de poser la 
question "déterminer le nombre 8 ". 
En effet les points tels que MA=2MB 
désignent a priori des objets mathé 
matiques parfaitement définis par 
l'énoncé lui même. 

MATHS MODERNES ET 
RATIONALISATION DE 

l'ENSEIGNEMENT 
On a introduit les maths modernes 

progressivement et à deux niveaux. 
Dans le primaire et à la maternelle 
on l'a fait pa~ souci d'efficacité 
,en s'appuyant sur les recherches de 
Piaget sur l'acquisition des notions 
abstraites par l'enfant .Mais alors 
que Piaget ne donnait que de~ indi 
c~tions d'âge approximatives et non 
impératives ,on a fixé une échelle 
rigide des âges d'acquisition des 
notions abstraites en qualifiant un 
certain pourcentage ëi'enfants êie re 
tardés ou d'inadaptés,sans se soue 
ier de savoir si le milieu d'origine 
favorisait ou non le maniement de 
l 'abr,traction. 

Dans le secondaire on retrouve 
le même souci d'efficacité lié à ce 
lui de la"rentabilité"de l'enseigne. 
ment.Les maths "ancienne",la géomé"° 
trie en particulier,avaient un rôle 
presque uniquement culturel et se 
lectif ,au même titre que le latin 
le grec ou l'histoire et ne carres 
pondaient qu'à un stade archaïque 

J 



'AGE 10 

DOSSIER 
REPRESSION 

[SUITE] 

CAS N°4 
S'il y a le désordre dans le 

Lycée c'est la faut à x clament 
partout les profs réactionnaires. 
Ceci, bientOt tout le monde l'aura 
entendu: les profs, l'administra 
tion, certains membres de la muni 
cipalité, les parents d'élèves etc. 
La seorétaire de la cellule P"c"F 
du lycée ira chez le proviseur 
demander qu'on mette fin à m0s 
activités subversives ..• Autant dire 
que mon renvoi de l'Education 
National était souhaité, demandé, 
exigé peut-atre m~me par oertain. 

Seulement je suis touj ,urs dané 
l'enseignement. 

POURQUOI? 

Pour un prof renvoyé tout le 
lycée s'était mis en grève, s'était 
battu.Dans ce combat de nombreux liens 
politiques et amicaux s'étaient crées 
aveo les élèves, et l'on savait que 
1'on ne pouvait pas me renvoyer sans 
déclancher aussitôt une riposte 
massive et violente des élèves, et. 
d'un nombre important de profs. 

Pourtant la bourgeoisie et ses 
alliés ne pouvaient supporter que je 
reste au lycée, il fallait m.1·éoarter 
discrétement, sans douleur.Alors 
cette année je me retrouve.dans un 
C.E •. S. (avec très jeunes donc) loin 
de toutlycée. Mais ce n'est pas une 
mutation disciplinaire J (qui aurait 
provoqué desremous) non, au contraire 
puisque le rectorat m'a rapproché de 
chez moi •. Je n'ai plue qu'à me con 
fondre en remerciements. 

Maie vie-à-vis de qui? 

d8 l'administration qui aurait fait 
pression sur le rectorat? 

~y ~~otorat lui-mame qui s'interessa 
gratuitement à mon sujet? 

àu S.N.E.S.qui m'aurait "défendu" 
à la commission qui s'occupe des 
des nominations? (je n'étais pas 
syndiqué, mais comme j'ai à leurs 
yeux une influence néfaste sur les 
enseignants progressistes, je 

va.lais bien un petit effort supplé 
mentaire de leur part) 

des trois à la foie? pourquoi pas? 

Peut-atre ne suie-je d'ailleurs 
qu'en sursis (1) Isuié dans un C.E.S 
plutOt réactionnaire il est possible 
qu'on attende que le première occa 
sion pour m'exclure dé~initivement 
de l'~ducation Nationale, sana remous 
cette fois. 

M~is cette histoire,que je 
raconte àla première personne, 
pourrait ~tre signée par des 
dizaines d'enseignants et d'élèves, 
prouve: 

que la bourgeoisie hésite encore 
quelquefois à provoquer des ' 
heurts quand elle s~it que ceux 
ci seront très violents. 

que le reppression peut atre très 
habile et hypoorite 

que ladite reppression ne vient 
pas toujours uniquement de l'ad 
ministration maie aussi des 
syndicats et autres organisations 
que.ncl ils se sent13nt débordés 
ou localem1U1.t en danger. 

(1) quel militant r~volutionnaire 
nel'eet pas à l'heure actuelle 

MONTEE DES LUTTES 

LE POUVOIR REPRIME 

ORGANISONS 
NOUS 

EN COMITES 

CAS N°5 
A ·coté de la répression ouverte 

qui ne se cache mame plus(Lévy Le~ 
blond, Mury ),existe une autre ré 
pression mesquine, sournoise. 

Ainsi,lors de la grève au lycée 
technique Diderot(cf Ecole de Mai 
no4), uné porte donnant sur la salle 
où se tenait une A.G.,fut fracturée, 
Or,depuis quelque temps l'adminis 
tration souhait vider un militant. 
Ce fut le prétexte.E11e profita de 
la oonfusion pour accuser ce mili 
tant qu'on avait vu près de la 
porte.C'est là que commence le ahan-. 
tage: 

6-d'abord auprès d~ militant.Seul 
dans le bureau du directeur,acousé 

menacé,il devait se défendre,c'est 
à-dire nier. 

-ensuite,on fit appel aux parents 
Avec beaucoup de diplomatie le "père' 
des élèves"s'explique:-"casser une 
porte, c'est très grave mais je 
suis bon, je vous propose un marché 
votre fils va changer d' établisse·, 
ment et je ne veux plus entendre 
parler de lui. Sinon, c'est le con 
seil de discipline et il sera ren 
voyf. ,Je fais tout pour vous. Accep 
tez, ce ne sera pas marqué sur son 
livret scolaire". Sous la pression 
des parents,le renvoi camouflé 
réussit. 

Maie à nous élèves profs,il faut 
une explication.Ils ont trouvé: 
"incompatibilité d'humeur avec les 
professeurs .•• n 

Il 
COMMENT TRAVAILLER AV~~ L'ECOLE DE MAI 

Pour regrouper les militante,i1 exis 
te: -des secteurs géographiques(sur 
la région parisienne ainsi qu'en pro 
vince:Sud-Est) 

-des secteurs par activités:pri 
maire,technique,facs,lycées ••. 

Pour participer aux activités de ces 
groupes,pour diffuser le journal,éori 
re à E.Vignon,BP BI,Pa.ris 70. 
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