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PILLA.GE A WASHINGTON 
PAR DES EMEUTIERS 
NOIRS 
L'INSCRIPTION DANS LE 
SUPER MARCHE SIGNIFIE 
·NOUS NE SOMMES SATIS 
FAITS QUE LORSQUE 
VOUS L'ETES AUSSI" 

RENAULT : 
Ce texte est la retranscrlptlon de l'interview d'un camarade, militant au C.A. du dépar 

tement 59 des usines Renault à Billancourt et membre de la C.F.D.T. Plusieurs camarades 
ont vu dans ce texte une apologie de ce syndicat. Il nous semble, en effet, que la C.F.D.T., 
ayant joué au mois de mai un rôle ultra-démagogique, tente de récupérer les gauchistes, 
les jeunes surtout, de façon à contre-balanber l'influence de la C.G.T. Un certain nombre 
de jeunes qui avaient poussés certains d'entre eux dans la hiérarchie les dénoncent déjà 
comme bureaucrates. Cet afflux de sang nouveau n'aide que le rajeunissement de la 
bureaucratie et non son élimination. 

La genèse de la grève, ça s'est passé comme ça: nous à la CFDT on a lancé un tract 
disant il va y avoir les accords bientôt. Si on veut faire quelque chose, il faut faire quel 
que chose de sérieux. Si on fait une grève, c'est une grève d'avertissement. Nous on pro 
posait une grève de 24 heures. Grève d'avertissement, donc, après la lettre de Dreyfus. 
Si Dreyfus, refuse, si dans les accords il refuse (la prime), alors on déclenche une grève 
beaucoup phis forte. Une grève générale illimitée. On disait ça et on disait aux travaileurs, 
.. qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le nous ». Sur ce, la CGT a lancé un tract dans 
lequel elle ne nous répondait pas du tout, et elle disait qu'on pouvait envisager des arrêts 
limités de travail. Notre tract a été très bien accueilli, même par des militants CGT. L'opi 
nion qui se dégageait dans l'usine était : on en a marre des petites grèves. Si on fait 
quelque chose, il faut faire une grève forte. Deuxièmement, on ne veut plus faire de 
débrayages par atelier. Alors nous, il y avait un débrayage de notre département qu'on 
devait faire. Nous, à. la CFDT on s'est consulté ; c'est-à-dire que les gars sont venus me 
dire « nous, on ne débraie pas ». On nous traitait de jaune et tout ça. Il y avait une grève 
d'un heure, organisée par la CGT et la CFDT dans trois départements. On n'a pas 
débrayé, il y a des gars de la CGT qui n'ont pas débrayé. On leur a dit, c'est comme 
ça : ou une grève longue, de 24 heures, ou les petits machins, on ne débraie pas. Ça 
a fait réfléchir, et il y a eu tous les jeunes du département 70 qui se sont regroupés en 
comité d'action, des gars de la chaine, un délégué de la CFDT tout jeune, puis des grou 
puscules aussi, on a mené une campagne pour une grève de 24 heures. Dans notre dépar 
tement, qui est à peu près moitié-moitié, un peu plus CGT quand même, les gars ont remué, 
remué, tant et si bien que l'opinion était pour la grève de 24 heures. La CGT proposait 
trois heures. Elle a fait des sondages, et nous on a voté à 67 % pour la grève de 24 h. 
Mais d'autres départements aussi, mais dans certains départements ils ont présenté le 
référendum sous la forme : c'est une grève de 3 h ou d'une demi-journée. Alors les gars 
disaient « une demi-journée ». Dans d'autres ils n'ont pas fait de référendum. ce qui est 
curieux c'est que les départements à forte majorité communiste, ils étaient contre la grève 
de 24 h. Il y avait d'autres départements où il y avait des comités d'actions ou des grou 
puscules, qui ont arraché le grève de 24 h. Ce qui veut dire qu'il était possible d'arracher 
la· grève de 24 h, il suffisait de vouloir la faire. Mais les gars de la CGT ne le voulaient 
pas. Pendant toute la semaine ils ont fait un travail intense, mais il y avait des gars 
de la CGT qui disaient s'ils font pas la grève de 24 h, ils verront, on en a marre, on déchire 
notre carte. Après il y a eu le compromis, des discussions entre la CGT et la CFDT, et la 
CGT a dit: impossible de faire une grève de 24 h, on va faire la grève d'une demi 
journée. Il y eu des assemblées : par exemple dans le 70, où il y a beaucoup de jeunes, 
ils étaient presque tombé s •nus d'accord pour une grève de 24 h ; puis le délégué CGT 

./ 

s'est parachuté de là-haut, il a poussé le 
délégué CFDT, qui n'a proposé qu'une 
grève d'une demi-journée et les types ont 
dit oui. Nous on s'est aperçu surtout jeudi, 
parce qu'on a vu tous les jeunes qui étaient 
mobilisés - on a vu le chahut qu'on a fait 
au meeting - qu'il fallait faire les 24 h. 
Donc, mécontentement général, il y a eu 

des gars qui ne voulaient pas débrayer, 
mais on s'est chauffé peu à peu, les gars 
ont fait un travail intensif - je dis les gars 
parce que, dans notre atelier, ils sont très 
actifs ; c'est eux qui décident ce qu'on fait, 
quand ils voient les tracts des groupus 
cules ils en prennent un paquet - il y a 
des discussions. 

Il y a 8 jours, je n'ai pratiquement pas pu 
travailler, il y avait tous les comités 
d'action, tous les jeunes qui défilaient puis 
qui gueulaient, sous le nez du contre 
maître qui les regardait. Donc est arrivé 
cette grève et on a dit que vont faire les 
C.A. Les gars de L.O. ont dit qu'il fallait 
faire une prise de parole. Moi, mon idée 
était, les paroles y en a marre, les mee 
tings tout le monde s'emmerde ; ce qu'il 
faut, c'est donner la parole aux types, faire 
des assemblées. Moi, j'ai essayé de faire 
passer ça à la CFDT, il faut faire des 
assemblées au lieu du meeting et surtout, 
mélangez-vous, parce qu'il faut surtout que 
les types transpercent. Nous on se connaît, 
on discute il faut aller ailleurs ? Ça n'a pas 
été accepté. Ce qu'il y a eu c'est que la 
veille, les types de LO, sous couvert des 
CA, ont dit : « les CA vont prendre la 
parole Place Nationale » ; ils sont venus 
avec un micro, ils ont lancé un tract et ils 
ont parlé. Ça c'était avant la grève, il y 
avait eu un premier meeting, mais la C.G.T . 
est venue avec d'autres micros et ils ont 
couvert leurs voix en les insultant comme 
d'habitude. 

La plupart des copains de Nanterre n'ont 
pas voulu aller à Billancourt. Il fallait plu 
tôt bloquer la Fac, la solidarité doit être 
sentie des deux côtés. 
Aider les mecs à Renault c'était se battre 

à Nanterre sur nos problèmes. Les étu 
diants à Boulogne, à Billancourt ! Mai conti 
nue ! Ça manque d'imagination. On répète 
à l'infini les mêmes formes d'action. 
Sans tenir compte de la situation actuelle 

on allait au spectacle voir des luttes qui 
n'étaient pas les nôtres. 
Dans les facs il devrait se faire ce qui 

se passe dans les CA. C'est-à-dire prendre 
des informations et les diffuser. 
Si il se passait quelque chose à Nanterre 

il aurait fallu aller à Renault pour le dire. 
Au lieu de parler aux ouvriers de leur 

propre lutte que l'on ne connait pas, il faut 
leur parler des nôtres. C'est le seul moyen 
d'éviter l'ouvriérisme et l'avant-gardisme. 
Aller à Renault c'est le privilège d'une 

élite révolutionnaire qui peut se déplacer 
n'importe quand parce qu'elle n'a que ça 
ft foutre. 

- .. 



dit : il faut une banderole, alors moi j'ai 
dit d'accord pour une banderole, mais il 
faut des gens qui soient prêts à mourir 
pourr Ba banderole. 

les types étaient prêts à se bagarrer 
pour la banderole. Comme on était pour 
la grève générale, on a mis en petit : « les 
travailleurs du dép. 59 à 67 % ont voté 
pour - puis en très gros - LA GREVE 
DE 24 H. » Alors, le matin, on est allé voir 
le défilé C.G.T. qui avait dit qu'il faudrait 
faire savoir qu'on est pour la grève de 
24 h. ; et puis on a dit : « il faudrait faire 
savoir ... on pourait faire une pancarte». 
Quand on est arrivé avec notre banderole, 
tous les gars de la C.G.T. qui avaient voté 
comme nous se sont reconnus dans cette 
banderole et puis on était entouré de tous 
les jeunes, chevelus, etc. Evidemment, il y 
avait aussi le cordon de la C.G.T. - qui 
nous tenait éloignés - mais alors la tri 
bune, le micro, tout ça c'était imprenable. 
C'aurait été comme la prise d'un chateau 
fort (ils croyaient qu'on voulaient prendre 
le micro). les discours c'était très mauvais 
- c'est Breteau qui a parlé pour la C.G.T. 
C'était des trucs lus où il y avait rien. 
Après c'est le type de F.O., c'était emmer 
.dant, les types faisaient des bruits de ron 
flement. Ils se faisaient chahuter, il y avait 
des interruptions : « Grève de 24 h. ». la 
C.G.T. disant: « Unité, unité •, ils se fai 
saient siffler quand ils disaient qu'ils 
n'étaient pas pour des aventures, etc. A la 
fin, le type de la C.F.D.T. a dit: « vous vou 
lez l'unité, mais c'est pas en nous traitant 
de gauchistes que vous ferez l'unité », 
mais pendant tout ça les gens s'emmer 
daient. Après ça, on est repartis avec 
notre banderole, il y avait autour de nous 
les jeunes et les gauchistes. Quand on est 
arrivé au carrefour E. Zola il y avait un cor 
don de la C.G.T. qui contenait les étudiants. 
Ils chantaient l'Internationale, nous on a 
chanté l'Internationale et crié : « étudiants 
travailleurs tous solidaires », puis les bar 
rages, ils les ont passés, ils sont venus 
vers nous et on a fait une petite prome 
nade. C'était sympathique, les mots d'ordre 
c'était pas « la prime » ou « Dreyfus peut 
payer», c'était « le pouvoir aux travail 
leurs ». On est revenu Place Nationale, et 
là, comme pendant les grèves de mai, ·--· • 
les C.A.' à Renault se sont formés dans 

les ateliers, soit sous l'impulsion de grou 
puscules, soit spontanément. 

Quant au C.A. Censier-Renault, il est 
bidon ! Il n'a jamais eu réellement de con 
tact avec l'usine. 
A Boulogne-Billancourt il y a cinq ou six 

C.A. peu reliés entre eux. 

A la Sorbonne un ouvrier du C.A. Renault 
demandait l'intervention massive des étu 
diants pour aider les partisans de la grève 
de 24 heures, ceux-ci étant très nombreux. 
Il s'agissait de déverrouiller une situation 
bloquée par les bureaucraties syrrdlcales. 
Or, le jeudi matin devant l'usine ces « gau 
chistes ,. n'étaient pas très nombreux. La 
manif ne comprenait que 4 à 5.000 per 
sonnes sur les 70.000 ouvriers de Renault. 
En dehors du noyau étudiant autour duquel 
gravitaient les jeunes ouvriers, ni l'Interna 
tionale ni les mots d'ordre tels que « le 
Pouvoir aux travailleurs » n'étaient repris. 

c'était pas la police qui fermait les portes, 
c'tait la C.G.T. qui faisait passer les gars 
un par un. Là, ça a été des discussions sur 
la place, comme au mois de mai. La C.G.T. 
avait laissé quelques types, pas beaucoup 
et pas les violents ; ils avaient pas le des 
sus, ils se faisaient enfoncer. 
le résultat, c'est que les gars sont con 

tents; il y aura d'autres banderoles, les 
mots d'ordre de la C.G.T.: « gouvernement 
populaire », etc., étaient tout de suite cou 
verts par « le pouvoir aux travailleurs ,. : 
il y a vraiment quelque chose de changé. 
Après, la C.G.T. a pondu un tract tout à 
fait dans la coulée de mai où ils disaient : 
« on comprend les manchettes des jour 
naux gaullistes : « les travailleurs ont voté 
24 h •, et égalemént les efforts des groupes 
étrangers à l'usine déguisés sous des éti 
quettes révolutionnaires, qui ont fait tout 
pour que les travailleurs de chez Renault 
s'engagent dans un mouvement de 24 h. 
qui ne correspondait pas encore aux désirs 
de la majorité et qui aurait été conformé 
ment aux -souhaits du pouvoir, très mino 
ritaire •. Alors on disait aux types de la 
C.G.T., « alors vous êtes des éléments 
étrangers à l'usine, puisque vous avez voté 
la grève de 24 h ! 
Voilà la situation nouvelle chez Renault. 

Ça c'est le poids des jeunes. l'usine était 
une vieille usine et elle se rajeunit. le 
poids des jeunes, c'est ça : si on avait fait 
24 h. de grève, on perdait une partie de la 
prime. Mais pendant toutes les discussions, 
il n'y a qu'un type - un vieux - qui a sou 
levé cette question. les autres, la prime, 
ils s'en foutent. La question de pognon 
n'est pas mise en avant. C'est pas éton 
nant, parce qu?ils en ont assez - du moins 
ils sont pas mis dans une situation où se 
trouvent les adultes qui ont des familles, 
etc. Ensuite, l'autre point assez extraordi 
naire, c'est que lorsqu'on se demandait ce 
qu'on allait poser comme revendication 
pour cette grève, alors là les types disaient, 
ben, par ex., on pourrait demander l'échelle 
mobile. Moi je n'étais pas contre, mais je 
disais ce qu'il faudrait surtout c'est une 
répartition différente · des salaires, renver 
ser l'échelle hiérarchique des salaires. D'au 
tres disaient : « le pouvoir aux travail 
leurs ,. - et si tu vas voir Dreyfus qu'est- 

ce que tu lui diras ? Eh bien, on n'ira pas 
voir Dreyfus ! Puis on aurait l'air ridicule 
de faire 2 heures de grève. Ce qui était 
extraordinaire c'est qu'il n'y avait pas de 
revendications précises. Et tout ça arrivait 
au moment de la dévaluation, de la crise 
des hausses de prix de l'essence, etc., mais 
on n'en parlait pas, sauf comme un pré 
texte, ça n'avait aucune importance, le 
problème était de savoir comment on allait 
s'arranger pour faire la grève de 24 h., le 
problème c'était de refaire comme en mai, 
puis de retrouver cette atmosphère, quoi. 
C'est la fête, mais c'est plus profond que 
la fête, parce qu'il y avait quelque chose à 
réaliser. Il y a le fait qu'ils se rendent 
compte qu'il y a toute cette bureaucratie, 
comme celle de la C.G.T., qui est très 
lourde, comme un poids mort, mais qu'ils 
peuvent feinter, en prenant des initiatives. 
Alors on joue, avec la C.G.T. 

De toute façon, la grève. de 24 h était 
possible, on s'en est aperçu par le nombre 
de gens dans la manif - il aurait suffi de 
mettre des piquets aux portes de l'usine, 
puis ça marchait. la C.F.D.T. joue à fond 
la carte des jeunes. Elle a fait élire des 
jeunes qui n'étaient pas connus et qui 
se sont révélés en mai. D'un autre côté, 
les groupuscules - la coordination n'arrive 
pas à se faire parce que chacun reste sur 
ses positions. Ceux qui sont les plus 
ouverts ce sont les organismes les plus 
faibles. Ceux qui sont une force sont très 
sectaires - c'est le système bolchevique. 
Chez nous, au début, souvent les jeunes 
ont cru aux groupuscules, puis quand ils 
ont lu leur littérature, ils les ont vu s'oppo 
ser entre eux, ils ont été dans leurs réu 
nions, ils disent, « mais c'est comme au 
Parti "'· Alors les gars ils ont un certain 
recul - tout le monde vient les pêcher, 
ils ont des propositions de partout. Par 
exemple, quand ils vont dans Jes C.A. des· 
groupuscules, ils entendent des gens faire 
des interventions très longues ; eux ils vou 
draient intervenir sur un point précis, mais 
le Président les rappelle à l'ordre et leur 
interdit de parler avant que l'autre ait ter 
miné. Eux ils ne peuvent s'exprimer que 
dans un dialogue très vif, alors que là il 
faut être capable de faire des interventions 
très structurées. 

Reste un acquis de mai : la volonté de garder des 
contacts avec les étudiants. 

Devant Renault beaucoup de ML mais pas de JCR. Ils 
étaient restés à la Sorbonne pour esayer de réenvoyer les 
gars sur des boites où ils sont relativement implantés à la 
différence de Renault. 

La surestimation de la situation à Renault par les grou 
puscules est à relier à leur analyse de la crise monétaire. 
Ainsi cette grève dès qu'elle a été connue a été prise 

comme la réplique de la « classe ouvrière " au pro 
gramme d'austérité gaulliste. 

C'est là le réveil du vieux catastrophisme des marxistes: 
« Ça y est, c'est la crise, le capitalisme s'écroule» (CF A-··-, et ses premières pages). 
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Cette grève a été exploitée par la bourgeoisie, depuis 
ai, pour la première fois la radio a accordé une pic 

très importante à un mouvement revendicatif. 
Avant il y avait eu la grève des cheminots dans le sud 

qui avait été plus importante. 
A Citroën 24 heures de grève. Tout ça était passé ina- 

perçu. 

N'avait-on pas surestimé les forces combatives des 
ouvriers de Renault et surtout celles des étudiants ? 
400 militants au meeting de la veille moins encore le 

jeudi matin. 

L'erreur politique consiste en ce que les gens des grou 
puscules pensent qu'ayant commencé à secouer la tutelle 
des bureaucraties syndicales, les jeunes notamment sont 
venus sur des positions explicitement antibureaucratiques 
au sens où l'entendent les gauchistes. Ainsi bon nombre 
de gars ne permettent pas qu'on casse la gueule aux étu 
diants pour les empêcher de parler mais ne sont pas com 
plètement d'accord lorsque ceux-ci sifflent un bonze syn- 
dical. 

EN 

a.g: 
L'un d'entre eux disait: 
• Vous avez raison, la C.G.T. a passé pour ridicule, mais 

vous pour des vedettes. » 

Cette grève a été également exploitée 
par les syndicats. 

En effet, elle se déroulait le même jour 
que le débat à la Chambre sur les droits 
syndicaux. 
Calculs de la C.G.T. : « Attention bour 

geois, discutez avec nous sinon on lâche 
les fauves». 
La revendication d'une grève de 24 h 

était de même nature que celle proposée 
par les syndicats : le débrayage. Les jeunes 
ouvriers radicaux y voient encore un trop 
grand décalage avec la revendication « Le 
Pouvoir aux travailleurs •. 
Pour les centrales syndicales ce genre 

d'action dans la période actuelle peut être 
un moyen de tester jusqu'à quel point la 
base moins docile qu'avant mai, suit ses 
mots d'ordre. 



Cloaoos loborfouoos. croooos dongot'IHlooo 1 
Le, fnt6riito copftnUotoa ont, avoc l'oldo do l'opparell d'Etat, mla au polnl l'exJI piani· 

flô dea tmwllleuro. 
Co pion porta un fflCl8que : 

• L'URBANISME • 
qui fait do Porta une villa rtcho. 

Lo grand copltDI ftnandor, los bonquoa et toua IH oxplolteura font main baue aur 
lovlllo ... 

Loa Ha.llos, c'eal leur fromage 1 
LES HALLES. C"EST AUSSI 12.000 DEPORTES 1 

Lo " ronovotlon • desb\lctlon. 
Lo .. reslauroUon • lo muftfpllcatlon des loyers par trole. 
A toua, lo pouvoir propoaoro : 

- roxll dons lea bonfleuos-dortolr ; 
- loo trois houros do transport par jour : 
- loa HLM-ctoplora dana los plaine, à boHorovea : 
- hta loyers .. sociaux • à 450 F par mols : 
- pour ceux qui no peuvent payer cea loyors ot faire lace aux frala d"aménagement d'un 

logement llvrô bn11, les cltGa do transit. los cltês d'urgence.~ 
... LE BIDONVILLE 1 

Avec les Comllôa d'Actlon, DEFENDEZ-VOUS 1 
C.A. dea t-, 2'. 3, et 4• orrondltsementa. 

,. 
REPRESSION DES JEUNES 

Il y a quelques milliers de jeunes dans 
le XIIIe. Il y en a mille environ (délinquants, 
pré-délinquants, cas sociaux et autres) qui 
fréquentent ces clubs de jeunes dans le 138 •• 

NON A LA PAROLE 

Le dimanche 1"' décembre, !'O.R.T.F. 
(28 chaine) avait demandé à Pierre SAU 
RAT, éducateur connu et fondateur de ces 
clubs, d'être « !'INVITE DU DIMANCHE », 
dans cette émission qui dure plusieurs 
heures le dimanche après-midi. Il devait 
être question des jeunes « inadaptés », 
c'est-à-dire de ceux dont on ne parle que 
peu, mais qui ne PARLENT JAMAIS ... Pen 
dant trois semaines, ils préparent l'émis 
sion. Ils réalisent eux-mêmes un psycho 
drame qui met en scène les relations entre 
APPRENTI-PARENTS-PATRON, autour 
d'une table (de famille) et dévoile avec vio 
lence les oppressions subies par les 
apprentis et les formes légales de cette 
exploitation. Par exemple, un « contrat 
d'apprentissage " devait être lu. 

Mais surtout pour le direct, ils se prépa 
rent à raconter ce qu'est leur vie et en par 
ticulier les raisons pour lesquelles la plu 
part d'entre eux se sont retrouvés en tôle. 

Ce contenu est évidemment explosif et 
révèle la nature de cette société. 
Cette émission fut supprimée au dernier 

moment. 
Pourquoi? 
Donnez une réponse, vous Monsieur 

l'éducateur communiste qui avez vendu au 
député local U.D.R., tous les renseigne 
ments négatifs concernant cette émission, 
à seule fin d'avertir Monsieur le Ministre, 
que le vrai visage de la jeunesse allait être 
dévoilé. 
Bien sûr, l'émission n'a pas été censu 

rée. « On .. a fait des pressions sur P. SAU 
RAT. ( « Il pourrait arriver malheur à ses 
enfants, menace de supprimer les subven 
tions ... ) pour qu'il enlève en toute bonne 
volonté, ·psychodrame et direct pour ne 
laisser parler que psychiatre, psychologue, 
psy ... , etc. 

Pierre SAURAT préférera ne pas se 
déplacer. 

OU EST LA FAUTE ? 
Certainement d'avoir voulu, par les 

moyens que l'O.R..T.F. donnait, exposer à 
tous les problèmes des jeunes ? 

Ou encore de n'avoir pas su faire plaisir 
à la Société bourgeoise en lui montrant de 
bons petits français, bons élèves, bons mili 
taires et bons consommateurs ? 
C'est un sabotage politique en règle, 

une des faces de la répression. 
La réaction fut l'écœurement ». C'est 

dégueulasse ». 
Mais aussi, « on ne savait pas que ce 

qu'on allait raconter avait tant d'impor 
tance»! 

Quelques gars firent un tract sur le 
champ et le C.A. 1 ~ fut contacté. Toutefois, 
à la suite de discussions avec les éduca 
teurs, ils demandèrent de ne pas le distri 
buer. Tract trop « politique » ! car il .pou 
vait mettre en danger l'existence des clubs. 
Ce qu'ils ne voulaient pas. D'autres formes 
d'actions sont cherchées. 

Des éducateurs du Club se bagarrent 
dans la profession. Mais où est l'intérêt des 
jeunes? 

Le problème reste posé. Est-il possible 
de lutter contre la répression sans mettre 
en danger " l'institution " dans laquelle on 
se trouve. 

En tout cas, c'est une prise de cons 
cience " politique » de la répression qu'ils 
subissent tous les jours. 

C.A. 13"- 
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RELOGEMENT INTEGRAL ITALIE 13· 
Comple ,endu de la reunlon d'hobllan1a du 13 qui a'eiol tonue uu ..:111cm<1 Barbizon le 

mardi 26 novembre à l'appel du C.A. 13· . 
RENOVATION OUI· DEPORTATION NON 1 

la nombro actuel de logements sur la quartier ost de 12.285. 75 % de& gens qui Ica 
habitent ont droit ta un H.L.M. : soit environ 9.000. Or Il est prOvu d'en construira 2. 700 sur 
place (chiffres officiels). 

Ne noua leurrons pu 1 Noua ne serons pa1 relogés dans noire quartier. Nou, aommes 
coincés. 

• Coux qui logent dana les hôtels: voua n·avo:i: oucun droit. 
• Locataires : votre propriétaire vous • défend •. 
• Co-propriétaires: voua n'êtes pas protégés contre la spéculation dos constructeurs. 

Vous sore:r. obligés de vendre à leur prix. 
• Artisan,, pellta commerçants : pu de reconversion mols diportallon. 
• lndu1trloa : zero. Le quartier devient résidentiel. 
LA BOURGEOISIE REMPLACE LES TRAVAILLEURS. Habiter Paris devient un prlvl 

làga da cla1H : PARIS VOTERA BIEN. 
SPECULATION 

L'Administration aux ordres du gouvernement. laisse la .. Rénovollon • du quartier aux 
malna do quelquea Individu•, dea flnanclara uns considéroUon pour notre vie quotidienne • 
SEULE LA RENTABILITE COMPTE. 

No priugoona paa de l'avenir, 11 la d6valuotlon arrive, nos spéculateurs Iront rénover 
le 13' de Berlin ou de Zürlch ••• 
AUTODEFENSE 

Il est bon de 1outenir Ioules lea actions menées par let différentes organisations de 
défense du 13'. Pourtant. un conaell, pour voa lettres à la prilfecture ullllsez directement du 
papier hygiénique, car noua savons bien ce qu'elle en fera. 

L'A1&emblff du mardi 28 novembre 1968 a prit conscience que 1eulo une action do 
messe des habitants du quartier peut atsurer notre dilfense, faire reculer le pouvoir, et 
poser le problàme d'une viirllable reconstruc Uon du quartier. Le premier paa de cette 
acUon A mener est ce tract qui, diffusé. dlaculé, noua permettra do nous regrouper. 

Une prochaine atsembliie giinérale fera le bilan de ceHe action et dea action, à pré• 
voir. C'eat de cette Atsemblée giiniirslo que aortlront les formes de luttea lea plut effi 
caces. 

LE POUVOIR N'A PEUR QUE D'UNE MANIFESTATION DE MASSE. DE LA DEMONS 
TRATION DE NOTRE FORCE REELLE. (27.000 habitants). 

• Pourquoi l'UNEF a-t-elle démenti son 
communiqué qui appelait les étudiants à 
aller à Billancourt après avoir consulté la 
C.G.T.? 
Pourquoi l'UNEF dénomme-t-elle la CGT 

« représentant qualifié de la classe ou 
vrière ,. ? 
Pourquoi à la Fac des Sciences au cours 

d'un meeting tenu par l'intersyndical l'UNEF 
reconnaît ses torts et n'a pas participé à 
celui-ci? 
Pourquoi l'UNEF reconnait qu'elle doit·se 

mettre à la remorque des formations ou 
vrières et se critique d'avoir envoyé des 
étudiants en mai devant les usines ? 

L'UNEF est un bureau qui n'a pas de 
base. 
L'UNEF a un congrès à la fin du mois. 

Sauvageot peut avoir besoin des UEC ! 
L'UNEF est une putain ! 

• Sur chaque problème de la vie économique et 
sociale, le Parti Communiste Français a le souci de 
proposer une solution précise en conformité des inté 
rêts de la classe ouvrière, du peuple et de la nation •. 

Waldeck Rochet - L'Humanité 
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A QUI CELA PROFITE-T-IL ? 
Ce qu'en pense la CGT-Renault. 
Dans la nuit de samedi à dimanche, une 

explosion a fait des dégâts importants au 
Pub Renault sur les Champs-Elysées. Ce 
forfait fait suite à ceux perpétrés devant les 
succursales de BESANÇON et de VIL 
LEURBANNE, ainsi qu'à ceux qui ont en 
dommagé des succursales de banques, la 
veille. 
Par qui ces explosions ont-elles été pré 

parées ? Il n'est pas possible de le dire 
au moment où ces lignes sont imprimées ... 
Ceux qui en ont la charge chercheront-ils 
sérieusement à les découvrir ? Cela sent 
en effet la provocation. 

Pourquoi, alors que deux explosions 
avaient déjà été faites devant des succur 
sales Renault, ce Pub bien connu n'était-il 
pas mieux surveillé par la police ? L' expé 
rience des succursales Citroën, il y a quel 
ques semaines, aurait du alerter (si on 
l'avait voulu). 

On voit bien à qui cela profite. Ces actes 
scandaleux rentrent bien dans la CAM 
PAGNE DE PEUR, DE CRAINTE qui a si 
bien servi le pouvoir pour se maintenir en 
juin et qu'il entretient. Ce n'est pas par ha 
sard si elles surviennent quelques jours 
après le mouvement du 5 décembre où, 
dans le calme, /es travailleurs avaient dé 
fendu leurs revendications. 

C'est pourquoi nous sommes sceptiques 
sur le châtiment des responsables. 

Extrait de /'Echo des Métallos Renault, 
numéro 117. 

r· 

LE JEUDI A MONTPELLIER 

Le 15 novembre 1968. A la Faculté de 
Lettres de Montpellier, 200 étudiants du 
C.A. Lettres, se voyant interdire toùt 
afficha~e et réunion politique à l'intérieur 
de la Faculté par le doyen Laubriet, en 
vahissent le bureau du doyen et ils y reste 
ront jusnu'à ce que le doyen satisfasse 
toutes les revendications. 

Jeudi 5 décembre. Ce même C.A., en 
coordination avec le C.A. Montpellier ont 
fait de ce jeudi 5 une journée d'agitation 
en solidarité avec Renault contre l'augmen 
tation de tickets de bus, ils ont organisé 
une riposte en imposant un jour de trans 
port gratuit par semaine, correspondant à 
l'augmentation du tarif. La Municipalité a 
(donné) à une entreprise privée, l'exploita 
tion des transports municipaux, montrant 
par là, les liens qui l'unissent au caplta 
lisme ; les usagers et les employés de la 
Régie municipale font les frais d'une telle 
politique. L'augmentation des tickets est le 
prix payé par les usagers aux manœuvres 
de la municipalité. De même, la suppression 
des receveurs d'autobus accroît les tâches 
des conducteurs et leur condition de travail. 
Le jeudi, ils refusent de payer les tickets 

de transport. 
Jeudi 5 décembre, ils ont fait une expé 

rience oui a très bien marché. Ils sont mon 
tés dans· le bus, toute la journée, sans 
payer en distribuant un tract et dialoguant 
avec les usagers et le personnel de EXR 
A.T.M. sur le pourquoi ils ne voulaient pas 
payer leur transport. 

Reproduction d'un tract diffusé à Flins 
par la C.G.T., tel que nous l'a transmis un 
camarade de Renault : 
Est-ce que vous voulez : 

- 3heures; 
- une demi-heure ; 
- un jour de grève. 

Prière de rendre le papier dès la sortie 
au délégué CGT. 
Le type qui l'a transmis avait marqué : 

15 JOURS 1 
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500.000 FillESua 
Cet article ne retrace pas mon cas indivi 

duel, mais celui de 500.000 filles en France 
qui vivent de prostitution. Si, depuis mai, 
il y a une masse d'étudiants et d'ouvriers 
qui refusent le régime actuel, nous aussi 
nous avons des raisons de contester cette 
société. 

En effet, tout en étant une activité il1égale, 
la prostitution, en diminuant le nombre de 
viols, est utile à la société (quoique depuis 
mai, la « clientèle .. a diminué car à mon 
avis les rapports sexuels sont plus intenses 
dans la population depuis cette époque). 
Or, actuellement, le gouvernement et la po 
lice jouent le rôle que les « macs " jouaient 
il y a une quinzaine d'années: 

a) Le gouvernement, en fermant /es 
hôtels, tout en sachant que nous continue 
rons à la sauvette, trouve aussi des motifs· 
pour nous frapper, de même que /es hôtels 
de passe, de fortes amendes; nous devons 
payer chaque fois 50 F de transport qui 
s'ajoutent aux 150 F de /'amende elle-même. 
Et si nous nous faisons prendre pour rac 
colage, nous devons choisir entre 500 F 
d'amende ou 15 jours de prison ferme. 
C'est ainsi que le gouvernement arrive à 
prendre environ 3.000 F par an à chacune. 
De plus, le gouvernement nous fait payer 
les visites médicales autrefois gratuites. 

b) La police (la mondaine) et la brigade 
des mœurs nous font le chantage ainsi 
qu'aux patrons d'hôtel de nous laisser tran 
quille si on leur paie notre liberté de tra 
vail soit par des renseignements concernant 
le milieu, soit par de /'argent. En cas de 
refus, nous nous voyons soumis à une sur 
veillance encore plus active. 

Contre tout cela, nous ne pouvons oppo 
ser aucune revendication, car notre profes 
sion est illégale et donne lieu à une cons 
tante répression de la part du gouverne 
ment qui va jusqu'à nous enlever nos en 
fants /orsqu' il le peut, pour /es placer à 
/'assistance publique, estimant que nos 
activités sont incompatibles avec la fonc 
tion de mère. 



TRACT LE MOUVEMENT, 
LES FLICS, 

LA DROGUE, lE PLASTIC 

la lutte des classes a atteint un niveau 
aigu. la bourgeoisie tente à nouveau 
d'écraser le mouvement révolutionnaire et 
de le couper de la masse des travailleurs 
par des procédés de basse police. Elle 
tente d'opérer un amalgame entre rensem 
ble des militants et des pratiques de la 
bourgeoisie décadente, comme la drogue. 
Elle tente aujourd'hui, une vaste opéra 

tion, tendant à confondre dans l'esprit des 
travailleurs, militantisme révolutionnaire, 
drogue et attentats individuels. 

LE MOUVEMENT REPOND : 

t. lA DROGUE. 

1. la police officielle ou parallèle con 
trôle l'essentiel des réseaux d'introduction 
et de diffusion de la drogue en France. 

2. les tentatives d'introduction de la dro 
gue dans le mouvement ont été opérées, 
dès mai, par la police. 

3. Un nombre limité de militants eut le 
tort de donner ainsi prise à la répression 
bourgeoise dans sa forme la pfus insi 
dieuse. 

4. Le mouvement n'a pas eu la vigueur 
nécessaire pour protéger ses militants 
d'une telle opération. 

5. Aujourd'hui, ces faiblesses risquent 
de rejaillir sur le mouvement tout entier et 
de faire ainsi le jeu de la bourgeoisie, pour 
tant en situation précaire sur tous les 

· plans : Politique, Economique et Social. 
Drogue et révolution sont incompatibles. 

Il appartient aux militants, individuellement 
et collectivement d'en tirer les conclusions 
qui s'imposent et de mettre en œuvre les 
moyens d'auto-défense du mouvement de 
masse. 

11. lES ATTENTATS 

1. la lutte des crasses porte en elle la 
violence. 
2. La viol'ence de la bourgeoisie s'ex 

prime dans la répression (morts de Cha 
ronne, de Flins, de Sochaux, génocide du 
Vietnam) et aussi dans la vie quotidienne 
des travailleurs ( conditions de vie et de 
travail.) 

3. la bourgeoisie voudrait conserver 
pour son état, le monopole de la violence : 
armée, police, guerre. la violence de 
classe, la violence de masse est une réa 
lité et le mouvement ne la rejette pas, au 
nom d'une morale, à sens unique, que la 
bourgeoisie voudrait lui imposer: Il ne se 
laissera pas réduire à l'impuissance. ta 
violence exercée par le mouvement de 
masse pour la libération du prolétariat, est 
légitime. 
4. le terrorisme individuel n'est pas 

reconnu par le mouvement dans sa grande 
majorité comme une tactique adaptée à la 
situation actuelle. 

5. Face à la répression de la bourgeoisie 
qui n'hésite pas à la provocation en ce do 
maine, les militants sont tous solidaires. Là, 
comme ailleurs, ils ne s'en remettront pas 
à Ba justice de classe pour trancher leurs 
différents. 
Aujourd'hui aucun • principe .. ne peut 

justifier la mise en péril du camp de la 
révolution. le mouvement doit régler ses 
problèmes internes. Il doit démontrer que 
la police et la justice de classe ne s'occu 
p_ent de défendre « la morale publique .. 
que lorsqu'il s'agit de préserver le pouvoir 
d'oppression du capital. 

COORDINATION 
f;)ES COMITES D'ACTION 

Travailleurs-Etudiants, et de Facultés 
de PARIS et de la région Parisienne. 

---A V - 

LA DROGUE DES GROUPUSCULES 
La « coordination des comités d'action • 

prétend condamner les gens qui se dro 
guent ou font des attentats individuels : 
leur mépris de la morale bourgeoise ris 
querait de nuire à la respectabilité du 
« mouvement ». Quelques individus qui ne 
peuvent se donner de l'importance qui, en 
agitant le spectre d'une répression qui les 
viserait particulièrement soi-disant, preten 
dent encore REPRESENTER la révolution. 
Ils ne représentent rien;· surtout pas des 
comités d'action. Personne ne met les 
pieds à leurs assemblées générales fan 
tomatiques. Ce n'est pas contre eux que 
se déchaine la répression. Pire ils négligent 
la solidarité envers ceux qu'elle atteint 
effectivement. Ils prétendent même l'intro 
duire parmi les militants au nom du principe 
bien connu « faites vos flics vous-rnêrnes ». 
Ils veulent donc se débarrasser de tous 
ceux qui contreviennent aux lois pour gar 
der leur « pureté » révolutionnaire : il y a 
d'abord eu les « katangais », maintenant ce 
sont les « drogués ». Le pur révolutionnaire 
serait-il donc celui qui fait le plus grand 
vide autour de lui ? On comprend que 
De Gaulle ait affirmé faire partie de cette 
nouvelle secte ..• 

Mais qui sont les vrais drogués ? 
Ces « purs révolutionnaires » n'ont 

même pas besoin de produits chimiques, 
ils se droguent de mots. Faire de la poli 
tique consiste pour eux à exorciser le capi 
talisme par des incantations magiques dont 
la litanie remplit semaine après semaine 
les pages de leurs journaux. L'empire de 
cette magie du verbe a atteint son sommum 
en même temps que la crise monétaire. 
Enfin l'actualité semblait conforme aux 
schémas qu'on rabâche depuis des années 
dans les divers groupuscules ! Revu et 
corrigé par leurs soins, le marxisme se 
transforme en rituel, les psaumes et can 
tiques dont on choisit les passages selon 
les circonstances. Quelquefois la drogue 
verbale est suffisamment puissante et on 
entre en transes : c'est une poussée d'acti 
visme qui peut conduire jusqu'à Boulogne 
Billancourt ! Mais la drogue n'est pas suf 
fisamment forte pour rendre un tel état 
durable, l'apathie succède à la transe, le 
discours reprend ses droits. 
Chaque jour voit consommer une nou 

velle dose de drogue verbale (tracts, jour 
naux, assemblées générales). Aux adeptes, 
les sorciers ou groupuscules, affirment que 
cette dose indéfiniment répétée, suffit à 
exorciser les démons de la spéculation, les 
puissances de ce mal, nommé « capita 
lisme "· Il n'est pas question de chercher 
et d'utiliser les TECHNIQUES ADEQUATES 
pour le détruire. Les groupuscules per 
draient aussitôt tout leur pouvoir. Ils ne 
pourraient plus disposer la VERITE sous 
forme de quelques pages imprimées à 
prendre à la Sorbonne, et à avaler sage 
ment pour être saisi par l'euphorie que pro 
cure cette drogue particulièrement récon 
fortante. Chose curieuse les sorciers sem 
blent avoir du mal à en fabriquer des 
doses massives : la brochure sur la crise 
monétaire n'est jamais parue. 
L'effet de la drogue verbale semble par 

ticulièrement nuisible, peut être plus que 
celui de la drogue chimique. Elle soumet 
tous les sujets qui en consomment aux 
quelques groupuscules qui la fabriquent et 
à leurs fantasmes. 
Cependant, en marge de ceux-ci, quel 

ques hérétiques prennent la drogue pour ce 
qu'elle est, qu'il s'agisse de celle distri 
buée par les groupuscules ou de celle 
qu'ils condamnent. Inoffensive la drogue 
verbale ou chimique ne les intéresse pas ; 
ils travaillent chaque jour pour INVENTER 
ET METIRE EN ŒUVRE LES TECHNI 
QUES DE DESTRUCTION du capitalisme 
qu'on regroupe sous le terme d'ACTION 
DIRECTE. Sans doute pour le moment 
sont-ils peu efficaces car leurs techniques 
sont peu développées et artisanales et leur 
nombre restreint. Faute de preuves suffi 
santes de l'efficacité de ces nouvelles 
techniques, la tribu des militants croit 
encore à l'inéluctabilité du mal capitaliste 
et continue de consommer la drogue ver 
bale produite par les groupuscules. Le suc 
cès des actions directes qui se multiplient 
aujourd'hui démontrera que la drogue ver 
vale ou chimique ne sert plus à rien. 

• Quand on essaie de récupérer les drogués en les 
raisonnant, on se fait traiter d'assistantes sociales, 
de cathos, de curés. Si on leur donne une correction, 
on se fait traiter de flic. Pourtant, il nous faut agir 
vite et, pour cela, nous débarrasser de nos com 
plexes et éviter toute démagogie. La drogue doit dis 
paraitre de Nanterre, avec ce qu'elle signifie. A 
Cronstadt, certains anars étaient dangereux. Lenine 
les a fait fusiller ». 

Le Nouvel Observateur 

LA PËGRE • • • 
Le parti communiste se sent menacé à 

plus d'un titre. Des candidats de la succes 
sion de Waldeck Rochet ont posé leur 
candidature jusque parmi les gauchistes. 
Mais nous avons pris l'habitude de juger 
sur pièce et ce n'est parce qu'un gus 
est ancien secrétaire de je-ne-sais-quoi 
est-ce-que-ça-existe-toujours, ou qu'un au 
tre i'!ontre son nez dans une agence de 
presse que nous serons certains de leurs 
titres? 

En quoi sont-ils vraiment capables d'as 
sumer la direction de la pègre social 
démocrate? 

Leur dernier, leur vrai titre de gloire, 
c'est d'avoir pondu un communiqué dont 
les extraits ont fait les délices de la presse 
bourgeoise. Saloperie, tant dans la forme 
que dans le fond. Quelle ironie de consta 
ter, chez certains qui furent des nôtres, 
une paraphrase du fameux « c'est pas nous, 
ce sont les commandos Geismar », ou bien 
le « Cohn Bendit - connais pas». 
Ah! nous disent ces patenôtres : « c'est 

pas nous ce sont des drogués, c'est pas 
nous, ce sont des attentalistes individuels. 
D'abord, la drogue, connais pas, le plastic, 
connais pas ». 

Mais comme il faut une sacrée dose de 
saloperie pour prétendre entrer dans la 
pègre, alors « on » paraphrase pire en 
core - « La classe ouvrière saura rece 
voir comme il convient les diviseurs et les 
aventuriers » en crachant : « Il appartient 
aux militants individuellement et collective 
ment d'en tirer les conclusions qui s'impo 
sent et de mettre en œuvre les moyens 
d'auto-défense du Mouvement de masse •. 

Bien entendu, nous n'aurons pas le front 
d'opposer à ces renégats bureaucrates les 
textes d' Artaud sur la législation de la dro 
gue, les textes de bakounine à Mao sur 
les attentats car je suppose que ce ne sont 
pas des références en face du parfait petit 
manuel du petit dirigeant de petit groupus 
cule ou du code pénal et des innombrables 
ouvrages des grenouilles de bénitier. 
Mais puisque ce communiqué probatoire 

s'attaque aux drogués en les désignant 
aux flics et à la justice bourgeoise, il nous 
faut savoir quelle sera la prochaine attaque. 
Parions que ce sera probablement à nou 
veau les travailleurs, les • Katanqals s de 
Nanterre ou d'ailleurs, juste bons à faire 
tourner les ronéos et à vider les locaux 
lorsque les administrateurs, les gens de 
service et la pègre commencent à les trou 
ver pouilleux; Faudra-t-il bientôt signer 
devant notaire qu'on est ni sale, ni drogué, 
ni en situation maritale douteuse, ni chô 
meur, nl asocial pour avoir droit à faire la 
révolution. 
Dommage que postulant à la prise du 

pouvoir vous ne soyez pas assez riches 
pour vous offrir Grimaud afin de plus vite 
écraser cette chienlit. Mais voilà comme 
la chienlit r.'P.~t 1111. IA pègre c'est vous. 



Et puis souvenez-vous les tentatives d'in 
troduction des pavés dans le mouvement 
ont été opérées dès mai par la police et 
un nombre limité de militants eut le tort 
de donner ainsi prise à la répression, et le 
service d'ordre de la ... n'a pas eu la vigueur 
nécessaire pour protéger des militants 
d'une telle opération. 

Pourquoi, Jocrisses, ne condamneriez 
vous pas les militantes abusées qui utili 
sent la pilule au lieu de faire encore plus 
de sains et joyeux militants. D'ores et déjà 
vous êtes les « Juquins » du mouvement. 

Mais Juquin n'est pas le « primus inter 
pares», ce à quoi vous prétendez. 
Alors voilà la seconde partie : les atten 

tats. 
Comme d'habitude, en émules de vos 

aînés, Waldeck et Cie vous commencez 
par des banalités pour terminer par une 
vérité apodictique, une vérité que vous 
assénez sans coup férir après que vous 
vous soyez rencontrés un quart d'heure à 
quatre : « Le terrorisme individuel n'est pas 
reconnu par le Mouvement dans sa grande 
majorité comme tactique adaptée à la situa 
tion actuelle ! 
Vous ne dites pas, nous, machin, et 

machine, sommes contre le terrorisme indi 
viduel mais le «mouvement", dont vous 
êtes évidemment les porte-parole auto 
risés par quelque désignation de droit 
divin. 

Seulement la logique est fatale. vous 
voilà embarqués dans les mêmes salope 
ries que vos aînés et, puisque le Mouve 
ment n'est pas d'accord, la conclusion 
s'impose: Sus aux déviationnistes. A quand 
les purges, les exclusions et pourquoi pas 
les assassinats puisque aucun principe ne 
peut justifier la mise en péril du camp de la 
révolution et que le mouvement - qui 
c'est-y cui là - doit régler ses problèmes 
internes. 
Et bien puisque vous postulez au titre de 

prétendant de chef de la pègre, nous vous 
en reconnaissons les titres et les attributs : 
les affamés, les exploités, les drogués, les 
baiseurs, les pervers, les écraseurs, les 
terroristes, enfin, tous ceux qu'écrasent 
d'une manière ou d'une autre les structures 
de la société capitaliste, feront la révolution 
aussi contre vous : Pègre de la bour 
geoisie. 

Une question encore : est-ce que né 
vrose et révolution sont compatibles ? 

• 
CRISE MONET AIRE ET POLITIQUE 

SPECIALISEE 

La crise monétaire et la pseudo-dévalua 
tion ont répandu dans les rangs de 
l'extrême gauche une véritable rage 
d'explication « théorique ", comme jamais 
depuis mai. Tous les journaux, « Action " 
comme ceux des groupuscules, les ont 
accouché de leurs. analyses : à Nanterre et 
à la Sorbonne, des groupes de travail se 
sont formés pour étudier le problème, une 
brochure contenant le sens des événe 
ments actuels devait être mise à la dispo 
sition des militants de base (elle n'a d'ail 
leurs jamais vu le jour ... ). Il faut dire que 
cette crise était une aubaine : enfin, un 
bon vieux phénomène classique, enfin on 
allait pouvoir appliquer les immortels théo 
rèmP.s des Maîtres, enfin le capitalisme se 
remettait à fonctionner, conformément à sa 
vérité, celle aue les Maîtres ont définie une 
fois pour toutes ... Une rage d'analyse donc, 
pour montrer que rien de ce qui se passe 
n'est nouveau, qu'il n'y a plus à se easser 
la tête : on s'est repéré, on est sur le bon 
chemin et on sait où il va, tout droit à 
la Révolution - celui-là même où Marx 
cheminait il y a cent ans... Pour diverses 
qu'aient été ces analyses presque aussi 
nombreuses que les sectes, elles ont toutes 
convergé vers cette constatation que ce 
que nous vivons c'est " LA CRISE "· Pour 
les uns, c'est carrément comme en 1929, 
évidemment en plus qrave et en plus favo 
rable pour les révolutionnaires ( car l'His 
foire étant toujours la même on ne peut in 
dlquer son mouvement que par l'expres 
sion : de plus en plus). Pour d'autres, 
s'ouvre une phase du capitalisme que l'on 
ouallfte de " nouvelle " mais cette nou 
v,·nuté ne réside là aussi que dans I' « ag- 

Conclusion 
Dans l'attentat qui vit l'interpellation 

d'Andrée Destouet, on peut discerner deux 
faiblesses : les moyens utilisés et l'objectif. 
D'avoir utilisé du plastic place l'ensem 

ble des militants dans une position diffi 
cile, le plastic n'étant pas en vente libre. 
Si seule une élite a et sait, alors le décou 
ragement peut s'emparer dela majorité des 
militants. La réponse est évidemment dans 
la participation du plus grand nombre aux 
campagnes d'explication qui doivent suivre 
de tels actes. Au demeurant le plastic n'est 
qu'un moyen après avoir volé les armes de 
la bourgeoisie, ses prix Nobel de la Paix, 
nous mettrons au point les nôtres, arti 
sanales, multiformes dont l'ingéniosité et 
les formes d'utilisation, l'ampleur de celle 
ci - éventuellement de masse - peuvent 
plus que compenser l'infériorité technique : 
les boucliers des flics sont en carton pâte. 
N'en déplaise à Marcellin nous saurons ici 
même retrouver ou inventer les armes qui 
seront les nôtres. Il reste que certains actes 
spectaculaires, ou symboliques ou recher 
chant un impact direct sur l'économie capi 
taliste peuvent nécessiter un matériau spé 
cifique, des techniques précises que la 
bourgeoisie ne nous offrira joyeusement 
qu'en y mettant des formes. 

La deuxième critique réside dans l'objec 
tif : les banques. 

Il est vrai que ce n'est pas en démolis 
sant le stuc du fronton d'une banque qu'on 
paralyse l'économie bancaire et qu'il ne 
pouvait s'agir avec cet attentat d'entraver 
à l'heure actuelle l'économie capitaliste 
dans son fonctionnement technique, mais : 
- 1 o De manifester de toutes les façons 

les capacités révolutionnaires de risposte 
à la violence de la bourgeoisie. Bien loin 
d'être le dernier geste d'un despérado, 
c'est l'une des manifestations du niveau 
de violence actuel de l'affrontement, qui 
s'inscrivent à l'intérieur d'une stratégie 
offensive, par exemple la séquestration à 
Nanterre des deux sbires de Sud-Aviation. 
- 20 De porter un coup au principal 

agent de la régulation sociale dans la so 
ciété de classe, à savoir, l'acceptation par 
tous de cette société de classe et la con 
naissance par la bourgeoisie de cette ac 
ceptation. Il suffit qu'une minorité manifeste 
qu'elle est dévidée à exacerber la lutte de 
classe pour que la peur dérègle tout le sys 
tème . 

1111 

gravation " et cette phase annonce celle 
de l'effondrement. 

Marx, Engels, Lénine, Trotsky (Staline 
pour certains) aujourd'hui par leurs élèves, 
des intellectuels, qui transmettent aux 
masses ce savoir - qui donc, informent 
les masses du sens de leurs propres actes. 
En ce mois de décembre, la seule univer 
sité où fonctionne encore, sans aucune 
contestation, le système traditionnel de 
transmission du savoir, où règne encore 
absolument, comme au Moyen-Age, l'argu 
ment d'autorité, c'est l'Université que cons 
titue à sa façon le mouvement marxiste. 

Il est clair qu'un e telle conception en 
traine nécessairement celle d'une avant 
garde. Soit que, selon le modèle classique, 
cette avant-garde dirige et encadre la 
classe ouvrière, soit que, comme le formu 
lent hypocritement les néo-bolcheviks, elle 
émette des « signaux » dans sa direction : 
feu rouge, feu vert, clignotants, etc ... Cette 
nouvelle terminologie ne fait que mesurer 
la distance qui sépare les candidats à la 
direction révolutionnaire de leurs troupes 
virtuellés. 

0 E lA 

lOVARICH 
Ct41'RlESH\ 

Il est sans doute d'autres objectifs se 
condaires, mais il importait de ne pas répé 
ter l'erreur de la chute de la Sorbonne ; 
l'exemple de Flins et celui, victorieux, de 
Sochaux, ont inauguré des actes qui s'ins 
crivent dans la volonté d'une riposte effi 
cace à la violence de la bourgeoisie. D'au 
tant que la multiplicité des groupes respon 
sables de ces actes montre qu'il ne s'agit 
pas d'individus mais de camarades qui se 
préparent effectivement à toutes les formes 
d'affrontement. 
La stratégie offensive à l'intérieur de 

laquelle les tâches actuelles doivent se dé 
finir, certains faits permettent de la jus 
tifier. 
On pouvait craindre que la brèche ou 

verte en mai au sein de la classe ouvrière 
ne soit refermée par la puissance bureau 
cratique de la C.G.T. et du P.C.F., par 
l'idéologie dominante, par la répression, 
par la trahison de certains des nôtres. 
On pouvait craindre que les Comités 

d'Action adhèrent à une sorte de conven 
tion des clubs ; on pouvait craindre que 
le P.S.U. n'y achève son travail de pour 
rissement. Il n'en fut rien, la brèche n'est 
plus aussi largement ouverte mais elle est 
à présent plus solide, plus multiple. Des 
camarades de toutes les couches sociales 
portent des coups à ceux qui veulent en 
fermer la classe ouvrière dans le ghetto 
réformiste, gestionnaire et parlementa 
riste. 
Si le gaullisme a chu, si de Gaulle a 

démontré qu'il n'était qu'un fantôche, si la 
dévaluation déguisée du franc, la reprise 
des grèves, la fuite des capitaux, le blo 
cage de l'institution universitaire ont montré 
que les régulations du capital qui ont nom 
participation, intégration, consommation, 
loin de s'instaurer facilement pouvaient 
même être effacées de l'horizon politique 
et laisser place à la question du comment 
faire la révolution, donc des formes vlo 
lentes du passage au socialisme. 

• 
AVANT-GARDE OU ARRIERE-GARDE? 

En ce qui concerne les luttes dans la pé 
riode actuelle, la conclusion de toutes les 
analyses dont nous parlons, c'est que le 
prolétariat va ou devrait passer à la contre 
attaque sur le terrain des salaires, celui 
là même où il vient de subir l'attaque de 
la bourgeoisie. La conséquence c'est que 
le mouvement révolutionnaire, issu de mai, 
devrait se placer à la remorque des syn 
dicats que l'on n'a pourtant pas cessé d'ac 
cuser de réformisme. Car, même si on 
assure ne pas faire confiance aux syndi 
cats et si on se prétend capable de leur 
imposer des luttes dures, en fait, sur le 
terrain des revendications salariales, les 
syndicats sont assurés de contrôler le mou 
vement. En mai et juin, la première étape 
de leur reprise en main de la classe ou 
vrière a justement consisté à écarter toutes 
les autres revendications mises en avant, 
plus ou moins nettement, par les travail 
leurs eux-mêmes, au profit des seules 
revendications de salaires. On en arrive à 
ce paradoxe que I' « approfondissement de 
la lutte de classes » auquel nous sommes 



Gênes, ie 24 Novembre 1988 
La situation ici en Italie est très lntére·s 

sante. L'évolution des lettes ouvrières et 
des étudiants de la dernière année et celles 
encore plus qrandes qui se préparent et les 
craves problèmes économiques et sociaux 
non résolus, la Tchécoslovaquie, l'évolu 
tion forcée de l'Eglise, l'expérience du mois 
de mai en France et les caractéristiques 
nouvelles et contagieuses du mouvement 
étudiant italien, ont aggravé la crise des 
politiciens. On ne réussit pas à constituer 
un oouvernement stable. Le gouvernement 
actuel, provisoire et sans majorité, a pré 
senté une mini-réforme de l'Université, 
réactionnaire d'une façon absurde, avec 
des caractéristiques même fascistes, mais 
tout ceci ressemble à une farce, parce 
qu'on sait déjà que ça ne va pas passer 
au parlement. Les partis sont sens dessus 
dessous. Le parti catholique de majorité 
relative est soumis à de très fortes tensions 
par les catholiques de gauche et par l'asso 
ciation des travailleurs catholiques. Sur 
ces derniers, le mouvement étudiant a 
exercé une grande influence. 
Une partie demande l'alliance avec les 

communistes staliniens, menaçant autre 
ment de former un nouveau parti catholique 
de qauche, mais une autre partie a désor 
mais une tendance révolutionnaire anti 
bureaucratique. La bureaucratie du secteur 
étatique de l'économie, une partie de la 
bouroeolsle et une partie de l'Eglise, sont 
à présent prêtes à faire entrer les Stali 
niens dans la majorité gouvernementale. 
Ce fait a contribué à jeter les sociaux 
démocrates, qui, jusqu'à présent, étaient 
les seuls « représentants ,. des travailleurs 
dans le qouvernement, dans la crise et le 
désespoir le plus total : la perspective d'un 
accord entre la bourgeoisie et les commu 
nistes dévalue leur marchandise et les rend 
inutiles. 
Les Staliniens qui ont préparé, pendant 

vingt ans, leur retour au pouvoir avec 
astuce, manœuvrent avec beaucoup 
d'adresse. Après avoir préparé le terrain 
avec l'éclatante dénonciation de l'interven 
tion soviétique en Tchécoslovaquie et la 
pleine adhésion à la ligne Dubcek, vue 
comme « démocratie socialiste", les Stali 
niens sont en train au contraire de hausser 
les prix de leur marchandise en se « dépla 
çant » à « gauche ,. . (Ils ont compris la 
leçon du mois de mai), il semble même 
qui'Is vont adopter la ligne contraire à celle 
de l'attaque aux « gauchistes ,. et aux étu 
diants : « apaisement ,. et appui démagogi 
que au mouvement étudiant, jusqu'au point 
de penser à une dissolution de l'organisa 
tion des jeunes communistes, afin de ne 
pas se juxtaposer à lui et essayer de récu 
pérer les jeunes. Appui aux groupes catho 
liques de gauche, malgré qu'ils aient dé 
noncé souvent le « bureaucratisme ,. du 
P.C.I. Encouranement vers des groupes de 
communistes de gauche qui, tout en res 
tant dans le parti, font dans les usines un 

:~.----------------------------------~------------- 
censés assister consisterait à replacer la 
lutte sur le terrain où les syndicats l'ont 
détournée en mai. Que l'on aille jusqu'au 
bout alors et que l'on dise rétrospective 
ment, que le mouvement de mai n'a été 
qu'une revendication pour les salaires ... 
Ainsi au nom d'une prétendue vision 

objective de l'Histolre on définit à l'avance 
le contenu des luttes à la place de ceux 
qui les mèneront. Si ceux-ci ne s'y confor 
ment pas, faudra-t-il dire : c'est la faute à 
l'aliénation ? 

ITALIE travail d'organisation des ouvriers même 
« au dehors ,. du syndicat (le syndicat est 
beaucoup moins ancré dans les usines qu'il 
ne l'est en France) ; et surtout lancement 
d'une ligne « démocratique », « gauchiste •, 
par le syndicat social-communiste ; on fa 
vorise et l'on encourage la « démocratie 
syndicale», les assemblées et l'organisa 
tion « autonome ,. des travailleurs en comi 
tés de lutte, etc, etc. Naturellement, l'on 
calcule qu'ils restent d'une façon ou d'une 
autre sous le contrôle des syndicalistes. 

Il est évident que les Staliniens ont de 
l'intérêt si une grande vaque de luttes so 
ciales non contrôlable par la bourgeoisie 
aura lieu, qu'elle apparaisse fermement 
contrôlée par eux et les mette ainsi dans 
une position de force dans les négociations 
avec la bourqeolsle et en tout cas, ils ont 
toujours de l'intérêt à la menacer. En effet, 
il semble que quelque chose se prépare. Il 
y a beaucoup de symptômes de grandes 
luttes sociales. L'école reste pour le mo 
ment le maillon plus faible du système. Le 
mouvement étudiant qui, en Italie, n'a pas 
de tendances réformistes, mais caractéris 
tiques du mouvement politique avec ten 
dance révolÙtionnaire est en train de s'ac 
croitre. 
Des contacts sont pris avec des profes 

seurs et des parents, les premiers comités 
de quartier son en train de se former. A 
Turin on a orqanlsé une grève de loyers 
dans un quartier populaire. Chez nous, à 
Gênes. la diffusion des résultats d'une en 
quête sur les conditions sanitaires d'une 
usine, faite par les étudiants en médecine 
du comité du quartier de Sestri, a provoqué 
une orève sauvage. 
Particulièrement grand et décidé apparait 

le mouvement des lycéens et des classes 
d'études secondaires. Un mouvement est 
en train de se préparer même pour les 
classes d'études primaires. Déjà, plusieurs 
lycées et quelques universités ont été oc 
cupés. Une manifestation (organisée par 
nous, les étudiants) de 1.500 personnes a 
rompu le trafic le jour où le chef du gouver 
nement est venu à Gênes, une autre à 
Milan a bloqué le ministre de l'enseigne 
ment qui a reçu des coups de pied par les 
étudiants. Mais surtout se multiplient d'une 
façon remarquable les grèves ouvrières : à 
Milan, le monopole du caoutchouc Pirelli 
(13.000 ouvriers) a subi la grève lancée par 
nos camarades du Comité Ouvrier de Base. 
nos camarades du Comité Ouvrier de Base. 
A Turin, il y a eu la grève de la Lancia (au 
tomobiles). 

A Pise, une grève avec luttes et barri 
cades faites par les ouvriers et les étu 
diants. Le cycle de luttes pour le renou 
veau des contrats de travail s'approche. 
Cependant, les communistes espèrent les 
utiliser pour leurs buts politiques, les capi 
talistes espèrent utiliser à leur avantage 
les augmentations des salaires pour leurs 
fins de restructuration et d'ajournement. 
Pour ceci, ils auront besoin d'une masse 
de cadres, dans laquelle aux fonctions de 
contrôle soit ajoutée une qualification tech- 

C'est pourquoi les camarades qui ont 
préparé cet article n'ont pas jugé bon de 
proposer « leur ,. analyse de la crise : 
nous pensons que cette fameuse crise fait 
partie de tout un ensemble de traits qui 
définissent la situation, qu'elle n'est pas 
un événement plus important que, par 
exemple, la hausse des cadences, la ré 
pression à l'intérieur des usines, dans les 
facs, dans la rue, etc. D'autre part nous 
pensons que le sens de cette situation 

nique de production. Le but de toute ré 
forme de l'enseiqnement est celui-ci : si 
nous réusslssonsà faire de façon que des 
écoles technloues et facultés scientifiques 
ne puisse sortir la quantité nécessaire de 
techniciens « disciplinés ", mais que ceux 
ci mettent en discussion leur destination 
sociale, cette « carte secrète ", sautera. 
Les cas d'insubordination collective se 

multiplient. Une paroisse entière (10.000 
personnes) est en train de se révolter et 
remet en cause la hiérarchie ecclésiastic,ue 
et sociale, des nroupes de catholiques font 
des projets pour agir directement contre 
le pouvoir économique, politique, financier, 
religieux, des hiérarchies. Des petits grou 
pes autonomes naissent continuellement, 
souvent avec de nettes positions anti 
bureaucratiques. Désormais, les militants 
qui travaillent au dehors de la logique du 
parti, avec une croissante autonomie et 
confiance, sont des milliers. 
Tout ça est, à mon avis, une preuve de 

la préparation d'une grande explosion de 
luttes. Si cette explosion sera unique, ou 
si elle sera modérée, si à travers elle pas 
sera, comme le souhaitent d'ailleurs les 
bourgeois et les bureaucrates, une rationa 
lisation et une réorganisation du système 
ou si elle restera, seulement, le début d'un 
procès de croissante désorganisation de la 
société capitaliste et d'auto-organisation 
des masses, cela dépend de beaucoup de 
choses. Parmi elles, d'une importance capi 
tale est tout ce qui advient dans les autres 
pays d'Europe. Pour cette raison, je serais 
bien content de recevoir une lettre de vous, 
avec un cadre de l'évolution de la situation 
pendant ce dernier mois et avec des infor 
mations sur vos activités. 

Particulièrement intéressant pour nous, 
c'est de pouvoir suivre l'expérience du jour 
nal dont vous étiez en train de jeter les 
bases. Bien amicalement. 

A L'ECt>LE : LA 8€>NNE VIE 1 (suite) 
H0RS DE L'EC©LE 
Le corps enseignant ne doit pas rester 

isolé. Les instituteurs doivent sortir de 
leur école où ils n'ont appris, au mieux, 
qu'à pleurer sur leur propre sort. 
Vous devez établir des contacts cons 

tructifs d'information et d'action, avec LES 
PARENTS, quand ils ne sont pas des gaul 
listes incurables et des conservateurs dan 
gereux, avec LES ETUDIANTS, avec tous 

• • • ceux qui éprouvent le besoin et le désir 
d'assumer l'entière responsabilité de leur 
vie quotidienne. 

Il ne tient qu'à vous de retourner contre 
le pouvoir les armes qu'il a mis dans vos 
mains : autorité, audience, prestige et aussi 
machines, locaux, etc. 
Restez en contact, réunissez-vous le plus 

souvent possible et tenez-vous au courant 
de ce que vous entreprenez. 

Lisez, faites lire, discutez ce texte et 
agissez 1 

LE COMITE D'ACTION 
ENSEIGNANTS-NORMALIENS. 

globale, son sens non pas pour l'Hlstolre, 
mais pour la révolution, n'est pas dans un 
discours cohérent mais dans les luttes qui 
en surgiront (ou non), dans la façon dont 
elles seront menées, dans les revendica 
tions mises en avant par les travailleurs 
eux-mêmes. Finalement, le sens de cette 
situation sera ce qu'en feront ceux qui 
luttent effectivement, résidera dans la 
prise que les travailleurs parviendront à 
reprendre sur leurs propres actions. 
Notre tâche c'est de pousser à l'autono 

mie des luttes, au sens de gestion de ces 
luttes par les travailleurs eux-mêmes, et 
d'abord ·par nous-mêmes, travailleurs 
comme les autres (parfois plus résolus, 
mais pas plus « savant ,. ) que nous soyons 
dans les entreprises, dans les universi 
tés, etc. C'est de comprendre et, éventuel 
lement de faire nôtres les actions menées 
sous d'innombrables formes mais qui réel 
lement modifient des situations sur le plan 
local comme sur celui de la société dans 
son ensemble, dans le partage de la plus 
value, comme à propos des conditions 
de travail ou de vie, à propos de l'oppres 
sion sexuelle comme de la forme des. 
villes. 

_l 



A [ECOLE: LA BONNE .... VIE . 
tract LA LUTTE CONTINUE 

Comité préparatoire au CAET 
Un camarade de l'école a été envoyé 

chez le directeur parce qu'il tenait notre- 
premier tract à la main. Il venait d'enfrejn 
dre involontairement le règlement qui nous 
interdit d'entrer dans l'école avec un tract 
sur soi. Voilà la lourde (!) faute qu'il avait 
commise. 
Pourquoi l'administratic;,n considère-t-elle_ 

comme très grave ce- qui n'est que 
LIBERTE D'OPINION, DROIT A LA PA 
ROlE ? (Et ceci n'est-il encore qu'une bri 
made parmi d'autres : pas· le droit de fu 
mer, d'avoir «trop» de cheveux, de ré 
pondre à un prof ... ). 
Si l'administration a établi une discipline 

si dure ce n'est pas un simple hasard, ce 
n'est pas non plus parce que sans elle 
nous travailleron& moins. C'est parce que 
son rôle est de faire de nous de « BONS 
OUVRIERS » : c'est-à-dire non seulement 
des gars sachant leur métier, mais aussi 
des gars bien gentils, bien disciplinés, qui 
seornt toujours d'accord avec leurs pa 
trons et donc ne se mettront jamais en 
grève. (la grève quelle horreur, et d'ail 
leurs celles de juin et de RENAUl T étaient 
évidemment le fait de mauvais ouvriers) ! 

l'administration obéit aux ordres des pa 
trons qui nous engageront quand nous sor 
tirons de l'école, c'est pourquoi on nous 
habitue dès maintenant à notre future façon 
de vivre : pas de cigarette pendant le tra 
vail, peu de temps pour manger - ques 
tion de règlement - peu de pauses où 
prendre contact avec les camarades, pas 
de retard, pas le droit de contredire les 
supérieurs... Quand nous serons soldats 
puis ouvriers rien ne changera : la vie et la 
discipline d'école se poursuivront à la ca 
serne puis à l'usine. 

Rodés depuis toujours à être traités en 
enfants, nous trouverons cette vie normale, 
nous l'accepterons sans révolte et le pa 
tron sera bien content de nous. Mais dès 
maintenant, nous disons non au sort qu'on 
"eut nous imposer; nous refusons d'être 
de simples OBJETS qu'on manipule, qu'on 
commande, qu'on EXPLOITE. Toutefois, 
face à une administration bien organisée, 
nous ne pouvons rien faire individuelle 
ment ; c'est pourquoi nous devons nous 
grouper dans un CAET qui nous permettra 
d'imposer: 
1. un assouplissement de la discipline 

- plus de temps pour manger, de vérita 
bles récréations, droit de fumer. 
2. une réforme de l'enseignement - une 

culture générale plus développée qui nous 
permette d'aborder les problèmes extra 
professionnels, réduction des cours pro 
grammés de préparatoire qui sont méca 
niques et qui ne donnent aucune véritable 
connaissance, une véritable formation pé 
dagogique des professeurs, une coordina 
tion entre les cours des différentes ma 
tières ... 
3. des délégués de classe - élus sur 

un programme précis rendant des comptes 
à ceux qui l'ont élus et révocables à tout 
moment par ceux-ci. 
4. un local pour la réunion des délégués 

de classe et du CAET avec la possibilité 
d'inviter les personnalités que nous dési 
rons. 
5. le droit d'aborder tous les problèmes 

- artistiques, culturels, politiques ... 

AVIS A SHERLOCK HOLMES 

Certaines personnes essaient de nous 
déconsidérer en insinuant que « les tracts 
parus ne viennent pas des élèves ,., que 
« ce sont des lâches puisqu'ils ne signent 
pas "'· Ces gens-là doivent être bien déçus 
de voir que leurs calomnies ne touchent 
personne ; nous continuerons à ne pas 
signer : que les « détectives-maison "' se 
donnent un peu plus de mal pour nous trou 
ver, ce n'est pas nous qui les aiderons à 
nous mettre à la porte. 

POUR PRENDRE CONTACT AVEC lE 
CAET DEMANDER UN RENDEZ-VOUS 
AUX DIFFUSEURS. 

- Nous ne voulons pas être des flics 
à la solde de l'Etat bourgeois. 
- Nous ne voulons pas être les enton 

noirs salariés qu'utilise le système en place 
pour gaver les enfants de ses propres cri 
tères moraux et intellectuels ; de ses impé 
ratifs et de ses interdits. 
- Nous ne voulons pas être la courroie 

de transmission de l'idéologie bourgeoise. 
Nous n'éduquons personne; nous n'éveil 

lons aucune conscience : nous ne faisons 
qu'intégrer plus· ou moins bien des êtres 
à un système politique et économique fondé 
sur l'exploitation des classes par une autre 
qui détient les moyens de production ; de 
.consommatlon et d'information. 

On nous fournit des enfants qui ont des 
aptitudes physiques et intellectuelles (des 
muscles et un cerveau, rien de plus) et 
dont nous n'avons à développer et à cana 
liser que les aspects, les possibilités qui 
seront rentables pour le système. La neu 
tralité de l'éducation d'aujourd'hui n'existe 
pas puisque les structures du système d'en 
seignement actuel reproduisent les struc 
tures du système politique qui a besoin d'un 
tel enseignement, qui le dirige, qui le fi 
nance : irresponsabilité, passivité, obéis 
sance du sujet « éduqué » devant ses 
« éducateurs » qui ne sont que l'INITIA 
TION A L'IRRESPONSABILITE DU CHOIX 
de sa propre vie, A LA PASSIVITE et 
l'OBEISSANCE à l'égard du chef et des 
prétendus impératifs du système. 

La pédagogie, dans tout cela, n'est que 
la somme des «trucs», des tours de passe 
passe qui permettent d'intéresser l'enfant 
à sa progressive aliénation, à sa lente des 
truction. On ne CONSTRUIT pas des 
adultes : on DETRUIT des enfants. Bien 
sûr, il y a FREINET et ses méthodes actives, 
ses procédés « révolutionnaires "· Mais 
ses quelques tentatives d'échappatoire vers 
une authentique liberté se heurtant bientôt 
au mur de la rentabilité et de l'intégration 
des élèves Freinet au système de produc 
tion : il faut bien apprendre quelque chose 
qui SERVE, IL FAUT que se poursuivent les 
études et que se paesent les examens. 

Il est évident qu'IL NE PEUT PAS y 
avoir d'éducation révolutionnaire, c'est-à 
dire libre, dans un monde qui ne s'est pas 
lui-même libéré. 

Il n'y a pas d'INSTITUTEURS REVOLU 
TIONNAIRES. Il n'y a que des REVOLU 
TIONNAIRES qui EXERCENT LE METIER 
D'INSTITUTEUR. 
L'ENROLEMENT COMMENCE D ES 

L'ECOLE PRIMAIRE. 
Il y a une manière de distribution des 

connaissances, masquée pas une science 
hypocrite - la pédagogie -, qui a but 
de rentabilité pour satisfaire par la suite 
les exigences du marché bourgeois. 
L'ECOLE N'EST PAS LE SEUL TERRAIN 

DE carre DISTRIBUTION. 
La famille elle aussi apprend à l'enfant 

à obéir, à se conformer à une règle, à sacri 
fier ses désirs, ses rêves, sa spontanéité, 
pour s'identifier aux modèles que sont fiers 
de lui proposer ses parents. Il deviendra 
bientôt un adulte «raisonnable», « réa 
liste », « interlocuteur valable » et, pour 
quoi pas? libre et INDEPENDANT 1 

En réalité, cette « formation » qu'impo 
sent aux enfants famille et école, qui ne 
sont que les cellules élémentaires du sys 
tème capitaliste, a pour RESULTAT, et 
même inconsciemment pour BUT le mode 
lage des types d'individus, selon les be 
soins du système qui les utlllse. 
Les enfants sont livrés, ainsi condition 

nés, dans la vie économique et sociale et 
ils sont récupérés facilement et faussement 
par les structures capitalistes en place 
(syndicats, partis, etc.), qui leur offrent des 
conditions de sécurité et de force arbi 
trairement enfermées dans un régime bu 
reaucratique. 
LES SYNDICATS SONT DES CELLULES 

SCLEROSEES IMPUISSANTES QUI FONT 
LE JEU DU GOUVERNEMENT EN PLACE. 
Il y a un seul grand problème politique 

et social, celui de LA LUTTE DES 
CLASSES. Tous les autres sont de faux 
problèmes (examens, lois, répression, mar 
ché, chômage, prix) qui tous se ramènent 

..i celui-là seul. Et c'est celui-là qu'il faut 
reposer chaque fois, celui-là qui est évi 
demment insoluble pour la classe possé 
dante et le gouvernement chargé de la re 
présenter puisqu'il remet en cause son 
existence même. 

ON NE PEUT DONC PARLER D'EDUCA 
TION SANS PARLER DE POLITIQUE. 
- On repose le problème du but de 

l'éducation : former les travailleurs et les 
cadres selon les besoins de l'économie 
bourgeoise (formation, orientation). 
- Le Ministère de l'Education n'est pas 

Indépendant ; il dépend directement du 
Ministère des Finances, donc du gouverne 
ment et de son chef. 
- L'école est l'école de la bourgeoisie; 

elle ne changera qu'avec le système tout 
entier. 
L'ECOlE EST DONC UN PROBlEME 
POLITIQUE! 
CE QUE NOUS VOULONS : 
Une mise en liberté 'totale des 

consciences de l'homme et de l'enfant 
(destruction de la publicité et des moyens 
de propagande en tant que tels : télé, 
radio, presse). 

Une information non déformée qui ne 
soit la propriété de personne mais qui sur 
gisse comme nécessaire au sein d'un 
groupe sans classe. 

D'où peut naitre une AUTOGESTION 
REELLE qui se manifeste à tous les ni 
veaux : école, famille, usine, travail, mar 
ché. 
Autogestion qui apparaitra tout aussi né 

cessaire à partir du moment où le proces 
sus de LA LUTTE DE CLASSE AURA 
ABOUTI. 

La participation et la cogestion ne sont 
pas des étapes vers l'autogestion. Elles 
ne sont que des LEURRES qui servent à 
TROMPER le travailleur, à l'endormir, à le 
CONTROLER, à l'enfermer dans de nou 
veaux rouages et à l'INTEGRER plus par 
faitement à la machine capitaliste. 

IL FAUT LUTTER CONTRE CETTE MOBI~ 
LISATION. 

11 ne s'agit pas d'être intégré à un sys 
tème où il y a des différences de classes 
an ayant pour seule ambition le plus grand 
« confort » de la classe supérieur où les 
mêmes problèmes se retrouvent posés 
mais de dénoncer et d'agir contre ces dif 
férences insupportables, aliénantes, et des 
tructrices. 

IL N'Y A PAS DE VOIE TOUTE TRA 
CEE ni flèche à suivre sagement comme 
un troupeau de moutons. 

Il y a des questions à se poser face à 
certains problèmes. 

Il y a des choses à faire en réponse. 
Ne désertez pas devant l'ampleur de la 

tâche à accomplir : vous y serez mêlés 
demain. 
CE Ql:JE NOUS POUVONS FAIRE. 
A l'ECOLE 
Développer au maximum les méthodes 

actives, ne pas se contenter de donner 
des responsabilités à l'enfant. Faire que 
ces responsabilités deviennent pour lui 
une nécessité. Ce n'est pas au maître 
de distribuer des tâches pour intéresser 
l'enfant à un travail et lui donner un sem 
blant d'activité. 
IL FAUT QUE L'ACTIVITE DE L'ENFANT 

SOIT REELLE: activité de réflexion, d'orga 
nisation, de choix et de réalisation. Le rôle 
du maitre n'est pas un rôle de guide, ni 
même de conseiller : il n'est là que pour 
donner une information totale, que les en 
fants solliciteront au moment où ils en sen 
tiront la nécessité. 
ATTENTION I Ne pas confondre avec 

une pédagogie d'attente qui se contente 
d'attendre que l'esprit des enfants veuille 
bien se conformer au programme qui a été 
décidé pour eux. Ici, il s'agit de satisfaire 
aux exigences de l'esprit de l'enfant au 
moment où elles apparaissent sans souci 
aucun des horaires ou des proqrammes, 
Il ne faut pas établir une hiérarchie quel 
conque et remettre à plus tard la réponse 
à une question posée par l'enfant. L'en 
fant doit faire CE QU'IL VEUT et non pas 
CE QUE LE MAITRE VEUT QU'IL FASSE. 
Ce n'est pas une manière bordelllque de 

procéder: 
C'EST LA SEULE FAÇON DE FAIRE 

POUR QUE L'ENFANT SE FORME ET 
NON PLUS QU'ON LE DEFORME. 

( à suivre p. 8 ) 



DACT 
SEQUESTRATION DES AGENTS DU CAPITAL A NANTERRE 

- l:e patronat envoie ses représentants à l'université. 
Deux personnalités - un ingénieur de chez DASSAULT, M.· Bonte (chef du personnel 

des ventes) et un fonctionnaire du ministère de l'Air, M. Plquernont (ingénieur général), 
retirés dans une petite pièce, contrôlaient une thèse de géographie économique, en tant 
que membre du jury, invités par les professeurs Bastié (secrétaire du syndicat autonome, 
(U.D.R. notoire) et Rondeau. 
- MIS EN ACCUSATION, ils sont sommés de s'expliquer devant une Assemblée Géné 
rale. 

La présence du patronat à Nanterre manifeste bien le contrôle que celui-ci et le capi 
tal exercent sur l'université pour la mettre à son service (ce que veut renforcer la Loi 
Edgar Faure). 

Pendant trois heures ces hauts techniciens se sont présentés comme de simples exécu 
tants, se dégageant de toute responsabilité politique, de toute opinion sur la vente des 
avions Dassault en Afrique du Sud et au Portugal pour écraser les luttes révolutionnaires: 
« Chez nous, nous ne sommes pas à un quart d'heure près pour les cadences. Les travail 
leurs peuvent aller pisser quand ils veulent ». 
- LES MILITANTS REUNIS ONT POSE LEURS CONDITIONS: 

Séquestration de MM. Bonte et Plquemont jusqu'à la libération des deux camarades 
arrêtés à Paris, au cours d'une campagne d'explication politique sur la crise monétaire du 
capitalisme et la lutte du mouvement de masse. 

L'objectif atteint : libération des deux camarades emprisonnés à la Santé, les deux 
« marchands d'avions ,. sont relâchés. 

Dans cette lutte, les militants ONT PRIS L'OFFENSIVE, ils ont répliqué à la provoca 
tion du patronat. Ils ne cèdent pas aux menaces grâce auxquelles la bourgeoisie, par la 
voix de de Gaulle veut accroitre encore l'exploitation: · 
- C'EST LA BOURGEOISIE QUI A PEUR ! 

La crise du capitalisme français et international s'aggrave. Il ne peut plus imposer sa 
loi. 

LA LUTTE ANTICAPITALISTE DES TRAVAILLEURS ET DES ETUDIANTS CONTINUE. 
C.A. Nanterre. 

P.S. - 3.000 C.R.S. appelés comme d'habitude par le doyen, sont arrivés ... Trop 
tard 1 
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HUMMMM JI ••• ÎL EST PARFAÏT , · 
. CE CHHRLES. QUEL ZELE!!··· 

1. 

Le mouvement est un bouillon chimique. Bouillon de ruptures, de luttes, d'occupations, de grèves,· d'explosions, 
d'inscriptions, d'explications ... 
fi se décante. fi élimine ses impuretés. 
Le concentré de révolution s'immobilise, se fixe. 
fi rassemble ses petits atomes, ses curés théoriciens. Il organise, réorganise, structure sa pureté. • 
fi avale fa .. crise • monétaire - fa digère - la rejette comme excrément théorique dans le bouillon actif des 
luttes. 
Il rétrécit. fi devient l'essence, l'être, l'en-soi. Nous ne sommes ni les maitres 
If se pétrifie. If devient vierge. ni la Science de fa Révolution' 
Un beau petit caillou blanc tombe au fond : le groupuscule. mais ses actes. ' 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION andré girard 

« PASSER OUTRE • n'est pas le journal 
d'un comité de rédaction, ni d'un groupe 
détenant une théorie complète qu'il cher 
che à caser à travers des articles diffé 
rents seulement en apparence. Il est le 
reflet des actions et des réflexions des 
camarades qui s'y intéressent. . 
Les textes, individuels ou collectifs, ne 

prétendent pas être définitifs, mais invi 
tent la discussion. C'est à l'ensemble des 
camarades concernés de répondre, à la 
fois sur le plan général et par rapport à 
leurs expériences, aux problèmes qui sont 
soulevés. 

« PASSER OUTRE ,. ne pourra vivre qu'à 
cette condition, c'est-à-dire à condition que 
suffisamment de gens y participent active 
ment. 

Plusieurs formes de collaboration sont 
possible. 
On peut: 
- envoyer, pour publication, critiques, 

suggestions, textes, informations, autres 
canards; 
- faire des petites réunions (par boite, 

comité d'action, etc.), autour d'un thème, 
et en envoyer les résultats, ou demander 
- en écrivant - que des camarades s'oc 
cupent de l'enregistrement et du décryp 
tage, en vue de publier la discussion ; 
- participer aux discussions (publiées 

ensuite) des assemblées générales et des 
sous-groupes qui s'y forment. 

De même, il n'est pas à espérer que 
« PASSER OUTRE » ait un grand succès 
de librairie, ou un fichier d'abonnés énorme. 
Il est diffusé essentiellement par ceux qui 
y sont concernés, dans le but d'établir une 
liaison réelle entre lecteurs. Bien entendu, 
il y a toujours des isolés : ceux-là trouve 
ront « PASSER OUTRE» à Paris, dans les 
librairies suivantes : « La Vieille Taupe •, 
« Librairie 3 », et le kiosque Cluny. 
Ceux qui habitent la province pourront, 

sur demande, être mis en contact avec des 
groupes qui le diffusent ou y participent 
dans leur région, si ces groupes sont d'ac 
cord, ou, s'il n'y a pas d'autres possibilités, 
ils pourront s'abonner à .. ? numéros pour 
.. ?? francs. 

Pour des raisons diverses il n'a pas été 
possible jusqu'à présent d'établir avec des 
groupes existant dans d'autres villes des 
relatlons autres que celles qui se créent 
habituellement entre Paris et la « pro 
vince ». Le projet de « PASSER OUTRE » 
semble incompatible avec le fait qu'un 
« comité de rédaction » - serait-il élargi à 
toute la population de Paris - statue sur 
les articles à titrer des canards publiés 
ailleurs, ou se borne à reproduire les infor 
mations et discussions, tandis que le style 
et l'orientation seraient de fait décidés à 
Paris. Les discussions qui s'ouvrent entre 
camarades parisiens devraient s'étendre 
en réseau sur la France et les autres 
pays. 
Tous les camarades qui voudraient voir 

s'instaurer des rapports plus étroits, sans 
paternalisme, entre les divers endroits du 
pays sont invités à suggérer des moyens 
d'insérer, dans le fonctionnement même de 
« PASSER OUTRE•, de tels rapports. 
ECRIRE A : André Girard, poste restan-, 

114 bis, rue d'Alésia, Paris 148• 

CRITIQUE DU NUMERO 1 

Ça s'est assez bien vendu I 
C'est le journal officiel. 
Les trucs intéressants, c'est la première 

page. 
C'est chiant, c'est trop sérieux, c'est sta 

linien. 
fi y a un décalage entre la « plate-forme ,. 

et le contenu des articles. 
C'est un canard de rupins. 
C'est diff ici/e à vendre sous cape. 
fi y a des flics dans la salle I 
Si on commençait vraiment la critique 7 
Oust, moi, vous m'emmerdez, tout ça, 

c'est du bavardage. Faut les Rollingstones 
au Palais des Sports, et là, il y aura du 
monde! 
Mais qui est-ce qui participe à ce jour 

nal 7 
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