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LA GARE. DE L'EST UNE MANIP DE MASSE 
1°' temps : Pour protester contre le départ de 11 étudiants au Service 

militaire, l'U.N.E.F. et des membres de C.A. lancent l'idée d'une manifes 
tation à la gare de l'Est, devant 5 000 personnes, lors d'un meeting contre 
la répression à la Mutualité. 

2· temps : mardi soir, 300 membres du S.N.E.-Sup. occupent la Sor 
bonne jusqu'à une heure du matin, puis s'en font chasser par les C.R.S., 
sans vérification d'identité, ni arrestations (ce qui prouve, comme l'ont 
déclaré certains enseignants, que la mesure d'exclusion des étudiants qui 
avaient occupé le rectorat, les visait en tant que militants politiques, et non 
en tant que coupable de « délit » d'occupation. Pourquoi n'a-t-on pas 
exclu de profs ?). 

3° temps : mercredi soir, nouvelle réunion à la Sorbonne du S.N.E. 
Sup .... accompagnés de 3 000 étudiants (!) que quelques discours déma 
gogiques renverront chez eux. Le S.N.E.-Sup. maintient l'idée d'une 
manifestation pour le lendemain à la gare de l'Est. 

Une vague coordination « inter-fac » se met en place. Mais la direc 
tion de Rouge, déclare abandonner l'objectif de la gare de l'Est, et 
organiser une manifestation de masse à rendez-vous secrets. 

4• temps : le jeudi midi, au meeting . dans la cour de la Sorbonne, 
l'U.N.E.F. et le S.N.E.-Sup. appellent à rester chez soi : « Il n'est pas opor 
tun de manifester aujourd'hui, vu la présence des flics ». (Quand ne 
seront-ils plus là ?). 

5° temps : jeudi soir, manifestation « rouge » de 3 000 personnes à 
Reuilly, manifestation « Nanterre » à 300 sur les grands boulevards, divers 
groupes au Quartier Latin. Mais surtout, 700 arrestations à la gare de 
l'Est ! 

Il ne s'agit pas de défendre l'objectif d'une manifestation centrale à la 
gare de IEst, mais à partir du moment où elle avait été lancée, il était évi 
dent que plusieurs milliers de personnes s'y rendraient. Il était alors 
dégueulasse de s'en désintéresser, et de n'assurer la protection et le 
succès que des militants « organisés ». 

Il ne faut plus lancer de manifestations centrales pour le moment, mais 
assurer le succès de nombreuses mini-manifestations (500 personnes) 
soudaines et rapides, dans différents quartiers de Paris. Il est cependant 

évident que, pour chaque opération, plusieurs centaines de personnes se 
regrouperont spontanément près d'un objectif qui. semblera évident, ou 
tout simplement au Quartier Latin, c'est-à-dire à un endroit où il y aura de 
nombreux flics. Il faut donc que, parallèlement aux mini-manifestations, des 
groupes se chargent de regrouper des gens dans la périphérie de ces lieux- 

. clés (de nombreux témoignages· ont affirmé que cela était possible à la 
gare de l'Est). 

Jeudi, des « directions » n'ont agi qu'en fonction de leur propres inté 
rêts de bureaucratie : l'U.N.E.F. et le S.N.E.-Sup., pour ne pas se déconsi 
dérer aux yeux de l'opinion publique et pour ménager la fraction droitière 
de ses adhérents a, au dernier moment, tout annulé. « Rouge » pour 
montrer qu'elle était « seule capable d'assurer la direction » du mouvement 
à la gauche de l'U.N.E.F. a lancé une opération de prestige, « s'emparant » 
de nombreux militants désireux d'aller à la gare de l'Est. 

C'est cette incroyable prétention de « Rouge » qui a motivé la scission 
de samedi au « stage national des comités daction ». 

UN CHANTAGE ... GROUPUSCULAIRE 
La grosse majorité voulait discuter à ce stage,· de l'éventuelle coordi 

nation des actions à venir : le 21 et le 28 février, la protection des cama 
rades menacés par la police et l'armée, la participation de tous au journal 
« Action », devenu quotidien. Rouge refuse cet ordre du jour et exige, 
comme préalable, une discussion sur la « ligne politique » des comités 
d'action, ainsi que la représentativité réelle des camarades présents. 

Il n'en était pas question, dans la mesure où les comités d'action ne 
sont pas un parti politique, mais des unités où s'y retrouvent différentes 
tendances, qui agissent ensemble sur un accord minimum. Il ne saurait y 
avoir un représentant par C.A., ni une ligne politique. Il ne peut encore 
moins exister une « direction. des C.A. » que Rouge revendiquait pour 
elle-même. 

Rouge a donc quitté la salle ... et un minimum de discussions a pu avoir 
lieu sur les actions à venir. Mais malheureusement, le dimanche après-midi, 
la discussion a de nouveau glissée bien loin des réalités. On se serait cru 
aux anciens congrès ou A.G. de l'U.N.E.F., tant il était difficile d'accrocher 
le discours aux actions qui devaient se mener. 

Chr,R/J.D, 
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4ème séance 

Monsieur le Doyen ouvre la séance à 17 heures 15, 

Il reiate les incidents du vendredi 22 Kars, Faisant suite à des 
actions partielles au cours d'examens partiels, une occupation de la salle 
du Conseil par un groupe d'étudiants a eu lieu vendredi soir, Le mobile 
avoué était l'arrestation de plusieurs étudiants (dont un ancien ~diant 
de Nanterre) accu~s d'@tre responsables d'attentats contre des locaux amé 
ricains à Paris. Dans la journée de vendredi, diverses inscriptions étaient 
apparues sur les murs de la faculté, lundi et mardi plusieurs manifesta 
tions confirment une volonté de paralyser le fonctionnement de la faculté, 
C'est là une situation nouvelle, et particuli~ement grave, Le calme ne 
pourra @tre rétabli qu'avec. la collaboration active de tous, enseign,mts 
et étudiants, Chacun dans son domaine, en s'informant et en inf'ormant, 
contribuera à isoler une petite minorité agissante, 

Monsieur l'Assesseur apporte son témoignage 

Après la réunion de la convnission enseignants-étudiants, qui té 
moigne de l'existence d'un dialogue, M, BEAUJEU rencontre une centaine 
d'étudiants au bas du bâtiment B, Vers 20 h, 30, en dépit de son interven- · 
tion, les manifestants montent dans îes étages et réussissent à pénétrer 
dans la salle du Conseil, o~ ils tiendront une discussion politique dou 
blée d'un pique-nique, 

J\.vec l'accord de M, le Recteur CHAL IN, M, BEAUJEU ~décide de ne pas 
faire appel à la police, solution qui aurait donné une publicit'é inoppor 
tune à l'évènement et solidarisé avec ce groupe d'autres étudiants, 

Après le départ des manifestil?lts, vers l h, 30, la salle appara'.tt 
ne pas avoir trop souffert de l'incursion, En tout cas, aucune destruction 
systématiqu~ de matériel n'a été opérée, 

Pour K, BEAUJEU, cette'manifestation présente un caractére politi 
que; certes i•expression d'idéologies de destruction de la société ne nous 
concerne pas; mais si cette contestation pi!sse par la destruction de l 'Uni 
versité, il faut réa~ir. Or, trois groupes au moins semblent viser ce but 
spécifique: le C,L.E,R., les J.C.R. et un noyau "anarchiste", 

D'autres éléments d'infonnation apparaitront au cours de la 
discussion: 

- M, le Doyen donne· lecture d'une prise de position du personnel adminis 
tratif, qui se refuse à travailler dans des conditions d'insécurité; 
d'une motion des délégués étudiants de plusieurs disciplines, qui se 
désolidarisent des JRanifestations de vendredi, 

- K, ,\NZIEU: le boycott de l'examen partiel de psychologie (séries philo 
sophie et sociologie), dont le sujet a été qualifié de "scandaleux", a 
été parfois imposé par la violence, L'épreuve a •10 ê tr-e ann.ü ée , 

- K, BASTIE: des étudiants ont pénétré dans certains locaux administratif$, 
touché à des .dossiers, cassé une poignée de porte, arraché des fils té 
léphoniques, 

L'assemblée est unanime à condllllllll!r cc type de manifestation mais 
des divergences se m~ifestent qu;~t ~UA d~cisions à prendre. 

- faire intervenir la police, 12 p~ssivité des enseignant~tde l'Assemblée 
de Faculté n'ayant que trop duré; 

- combiner une action répressive intérieure à l'Univer~ et une campagne 
d'information dest~ée à galvaniser la masse des étudiants sérieux; 

- éviter la répression et chercher la solution dans un dialogue avec les 
étudiants. 

La ,discussion se cristallise autour de cinq moyens d'action pos 
sibles (le contrôle d'identité aux portes de la faculté étant matérielle 
m~t irréalisable)1 

1) - Les poursuites judiciaires: pour dégradation de batiments 
publics, 

2) - L'auto-défense: dif~icile à organiser.De toute façon, cela 
risquerait d'amener des incidents graves. 

3) - La création d'un corps de policé autonome pour le service 
intérieur de la Faculté. C'est affaire, surtout, de crédits, 

4) - Les poursuites universitaires: une décision sera prise le 
1er Avril sur le sort d'un étudiant déféré en janvier devant 
le Conseil de l'Universitl; cette procédure est donc longue, 
mais possible; encore faut-il des noms et des faits précis. 

Plusieurs membres de l'tssemblée souhaitent que l'on de 
mande d'urgence au Ministère d'accorder des pouvoirs disci 
plinaires aux facultés, selon des procédures rapides et effi 
caces. 

5) - La suspension des activités d'enscignement:(la fermeture de 
l" Faculté n'étant rns du ressort du Doyen et de l'Assemblée) 

elle peut ~tre courte et symbolique ou se prolonger jusqu'à ce que des 
conditions normales de fonctionnement soient à nouveau remplies, 

6) - l'information de l'opinion publique:le principe d'une conférence de presse, 
réunissant des professeurs et des étudiants membres de la commission ensei 
gnants - étudiants, est facilement retenu, 

K, BEAUJEU soulève le problème des franchises du domaine universi 
taire et des limites incertaines entre la voie publique et le domaine, Si 
11on ne dispose pas d'une force de police propre, il faudra inévitablement 
assimiler le domaine à la voie publique, 

Un vote a lieu, par lequel l'Assemblée par 46 voix ~entre 14 et 
5 abstentions donne mission au Doyen de réaliser la suspension des ensei 
gnements, dans le délai le plus bre.f, pour une durée limitée, 

Le~ • 

Pim~ 



NANTERRE, LE 26 MARS 68 ... 
A propos des cinq moyens d'action envisagés pour remettre l'ordre, dans la 

faculté après les événements du 22 mars, on peut se demander si cette politique est 
le fait du pouvoir en général ou èelul d'une analyse de la situation politique spécifique ? 

Le pou'W!Olr s'était déjà rendu compte que le mouvement révolutionnaire voulait la 
destruction de l'université. Mals Beaujeu dit : « l'expression d'ldéolagles de destruc 
tion de la société ne nous concerne pas ; mals si cette contestation passe par la 
destruction de l'université, .il faut réagir •. Donc, la contestation idéologique du 
système n'est pas dangereuse pour le pouvoir, elle l'aide même à promouvoir des, 
réformes. Elle est un élément moteur pour lui. Mais, à partir du moment oùl 
cette contestation devient active, (boycott des cours, des examens, etc.), le pouvoir ne 
peu plus se le permettre il lui faut « réagir •, parce que le passage aux. actes paralyse 
un de ses membres et met en danger son fonctionnement total. 

Mals le pouvoir ne « réagit • pas n'importe comment ; il réagit en fonction d'une 
analyse politique. Par exemple, le 22 mars, GRAPPIN n'a pas appelé les flics, parce 
qu'il pensait que cela aurait entrainé une solidarlsatlon. Actuellement, le pouvoir sait 
que la solidarité ne Joue plus un rôle si Important. D'autre part, le pouvoir peut se 
permettre de passer au-dessus de la solidarité, car Il a un Intérêt plus fort à défen 
dre : la participation. Avant mal, l'intervention des flics a développé le mouvement, 
grâce à la presse, ect. Maintenant, la répression cherche à briser le mouvement avant 
qu'il ne se développe, à l'isoler. Actuellement, la bourgolsie est prête à risquer que s& 
développe un mouvement de solidarité en envoyant ses files (Vincennes, Nanterre), car 
elle a un Intérêt supérieur à défendre, la participation. Prenons l'exemple de Nanterre : 
le pouvoir savait que la participation ne marcherait pas à Nanterre ; si elle y a placé 
ses appariteurs, cela peut être dans deux buts : 

10 celui d'une provocation destinée à ce que la « violence • se déclenche ; vio 
lence qui servira à justifier le faible taux de participation aux élections. En effet, le gou 
vernement ne s'intéresse qu'à la proportion de votants et non à l'application de la lol 
elle-même. La participation n'est que la Justification de la répression. Pour le pouvoir, 
il s'agit de0 déclencher la solidarité contre la répression pour justifier l'échec aux 
élections ; 

20 l'isolation des « gauchistes •0: cette violence et la répression qui s'en suit sont 
des mesures d'intimidation destinées à isoler les agitateurs, et même à les éliminer 
(arrestations, poursuites universitaires et judiciaires), pour faire en sorte que les élec 
tions se passent dans le calme. 

D'autre part, actuellement, le gouvernement cherche à is10ler Nanterre et pour ce, 
à s'assurer le silence du corps professoral. Mais : 

M. le Doyen rappelle. al-org que toute disC'Ussion ne peut @tre dé 
cisive. Le r&le de l'enseignant d1111s·1a F.aculté es.t, au contraire, de 1110n 
-trer quels sont les rapports exacts entrè la pensée et l 'actïon, ·La déci 
sion ex~toire n'est pAs du regsort de l'Université, Des mots col!lffle 
"ttude11 ou "recherche'' sont à remrttre en valeur l!lupr~s de nos étudiants, 
Ils sont ignor1111t pour la plupart 4u raie del~ _recherche dans la prépa 
ration d'une action, d'une déc-isicin. Plus généralement, ils ignorent les 
contraintes et les convenances de 1~ vie sociale, Il y a lieu d'étendre 
notre r&le p!dagogique dans cette voie, 

M, FRANCE5 intervient ou s sa dans ce sens, M. CROUZET affinne avec 
vigueur que la Faculté est.d'.:,bord un lieu dé t ravai I et de recherche, et 
qu'en ce sens, à ceté du droit des étudiilllts, il y a lieu de. tenir compte 
d'abord du droit des enseignants !I fàire leurs cours et leur enseignement, 

"· le Doyen estime 'lue c:~ 'n•est , . . 
der MiX étudiants un 1i·eu d-- d' . p~s une capitulation que d'accor- "' a scu s s ron , On peut d, · i 
crer une salle spécialement~ ~ela . dé ai leurs ne pes consa- 
de travaux pratiques est dispo~ibl; ;a:s. créter seulement que telle salle 
exenq,le. Cependant, la définition d'u! l~our, à ~artir.de telle heure par 
elle est ressentie, contusément mais i;u ;: discussion est une nécessité: 
~· autre part' il faut éviter de' dis e/ro °z:1 ~t P';11' tous les étudiants, 
il vaut mieux la cristallîser A~"s cp steri la discussion dans les couloirs 

"-· er a ns lieux, • 
. M, BEAUJ~ précise que ces mesures d'ouVf·rture en faveur des étu- 

diants so~t salut,:u.res dans la mc,,;ure où elles 5 • .1ccompagnent d, autres 
!esures ~ ordre'. ~n ce sens, ces ~esures.d1ordre ne constituent as un~ 
répression policière" comme l'indique M LECERCLE · 1 P · - 1 · · • , mais seu ement l 'uti- 
1sat1on de procédures judic-ii:ires normales pour des délits préci M 

LECERCLE déclare alors qu'il r,:tire 11 expr-e ss 10n "répression po I i~ièr;,.,. 

M, S~NNINGER donne alors lecture d'une motion votée la veille 
par 24 sur 29 assistants et maîtres-assistants du département de Français, 
Ce(te motion porte sur quatre points: le respect de la franchise universi 
taire sur l'ensemble du domaine, la non intervention de la police, le droit 
deg discussions totalement libres, le respect du bon fonctionnement de l'ins 
tituli.on, 

K. LECERCLE fait remarquer que cette motion doit être expliquée: 
elle vise surtout à mettre en garde l'Assemblée contre des mesures de.·ré 
pression qui risqueraient de déclencher .de nouveaux incidents. Il y a chez 
nos étudiants un désir confus, mais profond, de démocratie et de liberté, 
Mais c'est en nous engageant directement, e~ discutill'1t' avec tous sans ex 
ception, que nous parviendrons à redresser la situation, 

Ille PARDO contime la Sj'lllpathie que ressentent certaing étudiants 
pOIII' les agitateurs, 

M, LECERCLE 11011tre que cette S)'lllpathie ·provient d'une confusion en 
tretenue par les agitateurs entre les probl~es d'ordre générill et les pro 
bléiles propret11ent uni.,,.rsitaires. Le r&le des enseignants lui apparatt donc 
cOllle !tant de d~dsquer aux étudiants les probl~s universitaireg èt de 
les s~parer des probl~e~ politiques plus généraux. 

M, TOUR,UNE propose de rédi')er une: motion de soutien à 11 action 
du Doyen qui sera -u'fichée en m@m,.· temps que le texte évoqué par M, le 
Doyen. 

Cette motion est adoptée à l 'u1,:viimi té p;:r l'Assemblée, 

"L 1 ;,ssemblée de la F'riculté· r èun i c le samedi JO Mars 1968, exprime 
11 son accord unanime avec 11 action mcn•~e por- le Doyen GRAPPIN au cours de La 
"semaine, 
Il 

" Elle lui renouvelle toutes~ confiance rour maintenir le fonction- 
" nement nonnal des enseignements et pour rechercher les meilleurs moyens de 
11 coopérer avec tous les é tud i arrt s soucieux des _intérêts de ï o collectivité 
" universit~ire"! 

II - EX;',MEN de 1-, SITU,\TION GENElVJ,E DE LA FACULTE ., 

L-:i proposition U0 1 du ctcrnier Conseil (créatio.n, à l'inté 
rieur del<! Faculté, d'un€ forci? uru vcr-s i t ei r-e de sécurité) a été pré 
sentée au Recteur et epp rouvéc par lui. L • Etat rétribue-ra les -agents 
nouveaux, qui entreront b i en tô t en fonctions. 

·En cc qui concerne i." proposition N° 2 (cré.::tion d'un 
Conseil Universitaire d, DisciplinE), le Recteur a répondu qu'il se- 

. r-a i t s.ans doute possible de: me r t r-e en p Lace une Commission d'Instruc- 
t i on Dd sc i p Li.na i r-e (pr-opr-c à' 1., Faculté) '-!'Ili ~ccélÈ-r<cr it l ·. pr-oc xïure , 

' 

10 le corps professoral ne· craint plus lei clivages entre contestataires et réforma 
teurs de l'université. D'autre part, Il existe un clivage très net au njveau du S.N.E.S. 
Sup : li n'existe plus de bloc professoral ; 

2° dans l'action politique, les professeurs se nient en tant que tel, du moins une 
minorité d'entre eux, pour s'affirmer en tant que militants politiques : à Nanterre, des 
professeurs font débrayer les T.P., à Vincennes, l'auto-défense est assurée par -ceuXI 
qui étaient censés être les créateurs de l'université nouvelle. 

Le clivage au sein. duu S.N.E.S.-Sup peut se caractériser de deux façons : 
1° Les « gauchistes " du S.N.E.S.-Sup ont une position radicale, leurs lnltlatlvea 

précédant celles du B.N. ; 
2° les communistes du S.N.E.S.-Sup ne réagissent plus en fonction des décisions 

du syndicat, mais en fonction des positions p;plltlques du Parti. 
Cette analyse est surtout valable pour les professeurs du département de socio 

logie à Nanterre, qui ont délibérément coµpé les ponts avec l'administration et lmpll 
'eltement avec les autres départements. Po11r les autres, la solidarité du corips profes 
seral, l'unité du syndicat joue toujours. 

Point d'information : 
A la fin de la quatrième séance, M. BEAUJEU a soulevé le « problème des fran 

chises universitaires du domaine et des limites incertaines entre vole publique et le 
demalne », • 

En effet, les files ne peuvent pénétrer que sur un lieu décrété vole publique ; le 
campus est voie publique depuis un an (30 mars 1968) pendant la nuit ; depuis novem- 
bre, li est décrété vole publique le jour et la nuit. . 

D'autre part, à partlr de dix heures du soir, les facultés de Vincennes et de Nan- 
1erre ne dépendent plus du doyen, mais directement du préfet. 

Ce point important réglé, le Conseil reçoit un droit de regard sur 
tout ce qui concerne la vie de l'établissement, organisation pédagogique 
matérielle et morale, œuvres péri et post-scolaires. Il donne son avis, 
émet des vœux, mais n'a jamais le pouvoir de décider. Seule, la hiérar 
chie administrative conserve ce droit. 

2°) Nanterre, le 30 mars 1968 : 5° séance de l'Assemblée de faculté: 
Cette séance se situe le lendemain de la fermeture de la faculté, 

après le meeting et la journée de travail sur les pelouses de la fac. 
Ce document démontre le rôle répressif des professeurs qui doivent 

être seuls maîtres dans leurs cours et sont là pour assurer « la conti 
nuation de l'enseignement dans des conditions normales ». A partir du 
moment où un professeur remet en question ce rôle activement, en se 
mettant en grève, il paralyse, il participe à la paralysie du système. 
C'est pourquoi la grève des professeurs est actuellement très importante 
au niveau politique et au niveau du rapport des forces actuels. Un cer 
tains nombre de professeurs a préconisé dans cette assemblée qu'il 
y ait discussion à l'intérieur des cours. Mais cela entre dans ce que nous 
avons appelé tout à l'heure la contestation idéologique et nous avons 
montré qu'elle faisait partie du système. De même l'octroi d'une « salle 
libre accès à tous les étudiants, où ils puissent discuter, y compris sur 
des thèmes politiques», n'est pas une capitulation du système. C'est 
une adaptation des structures universitaires à la contestation. Le doyen 
sait très bien ce qu'il fait en octroyant une salle réservée à la politique: 
« il faut éviter de disperser la discussion dans les couloirs, il vaut mieux 
la cristalliser dans certains lieux». De même que le pouvoir est dans 
la rue, le pouvoir est dans les couloirs, c'est-à-dire dans les endroits 
non-institutionnels, en dehors des structures de la société actuelle. 

Ce document nous montre d'autre part le rôle purement consulta 
tif -d'une telle assemblée. En effet, les professeurs n'ont aucun pouvoir 
de décision ; M. le Doyen « se réserve le droit de prendre le choix des 
décisions » : à M. BASTIE qui lui demande ce qui se passera mardi si 
l'occupation du bâtiment C a lieu, M. le Doyen répond qu'il verra et 
appréciera à ce moment-là. 

3°) Nanterre, le 29 avril 1968 : 2c séance de l'Assemblée de faculté. 
La création d'une « force universitaire de sécurité » ayant été 

approuvée par le doyen, celui-ci s'apprêtait à la mettre en place pour 
assurer le déroulement normal des examens. Ce corps de police auto 
nome· aurait permis au doyen de faire régner l'ordre dans l'université 
sans avoir recours aux flics, chose qui provoque la solidarité et déve 
loppe le mouvement. 

Donc, le 29 avril, le doyen avait déjà commencé à mettre en appli 
cation chacun des cinq moyens d'actions prévus pour rétablir l'ordre : 

- le 30 mars, « une plainte contre X ... a été déposée en justice pour 
dégradation de bâtiments. (Proposition 1). 

- Le 30 mars, « la préparation d'une comparution devant le Conseil 
de l'Université de certains étudiants en cours ». (Proposition 4 ). 

- Le 29 mars, la suspension des activités d'enseignement, (Propo 
sition 5). 

- Le 29 avril, la création d'une force universitaire de sécurité. 
(Proposition 3). 
LES FORCES EN PRESENCE ACTUELLEMENT 

Eléments en notre faveur : 
Division de plus en plus grande du corps enseignant. 
La solidarité ne porte plus sur le corps ensel'gnant, mais se manifeste à l'occasion 

de prises de positions politiques. Les professeurs sont amenés à quitter le plan univer 
sitaire et à envisager les aspects politiques de leurs problèmes. Ils sont donc obligés 
de prendre des positions publiques même contre certains de leurs collèques ou contre 
des décisions du doyen. 

On peut maintenant distinguer : 
Les profs et assistants qui ont rejoint les • gauchistes • en mai ; 
Les réformistes de gauche (Education Populaire) ; 
Les réactionnaires groupés auteur du syndicat autonome. 
La dlsparttton de la solidarité Inter-professorale a disparu à tel point que, tous les 

départements de la fac, sauf celui de math, ont voté la suppression du département de 
sociologie pensant ainsi supprimer la cause de l'agitation è Nenterre. 

Au sein même du S.N.E.S.-Sup, le problème des électlons provoque de fait des 
scissions, certains profs voulant présenter des listes. 

Echec des mouvements modérés et de l'U.E.C. 
Incompatibilité d'humeur entre le C.L.E.R.U. (Comité de Liaison des Etudiants 

pour la Rénovation Universitaire) réellement partisan de la réforme et le M.E.N. (Mou 
vement des Etudiants de Nanterre) qui rassemble une majorité d'éléments d'extrême 
droite. 

Malgré un certain recrutement après la grève de décembre, l'U.E.C. (Union des 
Etudiants Communistes) ne mobilise pas les masses. A une de leur conférence pour 
présenter le programme de • Démocratie avancée • du P.C.F. (Parti Communiste Fran 
çais), il n'y eut pas un seul participant. 

Absence ~.Jtale de • participation •. 
Malgré son désir d'avoir un visage ouvert et accueillant, l'administration est tou 

jours symbole d'emmerdements et de tracasseries pour tous les étudiants. 
Le contrôle continu des connaissances apparait plus contraignant que l'ancien 

système de l'examen. 
Il y a moins de cours magistraux en amphi; mais la plupart des travaux pratiques 

sont transformés en rnlnl-c-ours magistraux à 50. La • démocratie • au sein de la fac 
.est de plus en plus réduite, les décisions les plus Importantes sont prises par le 
ministère sur le conseil de Beaujeu (doyen par Intérim). ' 

Le conseil des professeurs n'a le plus souvent qu'à entériner les décisions, déjà 
prises ; de toute façon, sa composition hétérogène le paralyse au départ. 
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DES GROU·PES D'AUTODÉFENSE DANS TOUTES LES FACULTÉS 
Sept mols après Flins, l'assaut donné aux bâtiments de 

Vincennes par les C.R.S., l'arrivée des sections d'assaut 
d'huissiers à Nanterre, remettent à l'ordre du jour le pr'o 
blème de l'auto-défense. 
Que doit-elle être dans les facultés et à quels objectifs · 

doit-elle répondre 7 
Un groupe d'auto-défense n'est pas un gr.oupe para-mili 

taire : ce sont de 10 à 15 personnes, garçons et filles qui 
C:>nt l'habitude, ensemble·, de faire une équipe de distribu 
tion de tracts, d'organiser une prise de parole, dans un 
quartier, un train ou un métro, et qui bien sûr, ensemble 
encore, savent se défendre contre les e.D.R. et autres 
huissiers. · 
Ces groupes ne ëloivent être en aucun cas, les instru 

ments militaires et politiques d'un groupe ou d'une direction 
quelconque : ils s'auto-déterminent librement : c'est d'eux 
que partent les initiatives et ce sont eux qui les discutent. 
Ils peuvent ètre la base organisationnell'e du « mouvement • 
qui, pour l'instant, n'a aucune r~alité. tangible, et ils seraient 
le plus sûr garant de la démocratie directe. 

Ce sont des grioupes affinitaires qui, en général par leur 
appartenance à un département, à· une matière, à un T.P. 
commun, se trouvent souvent, et ils savent quand, dans un 
même lieu. Ils peuvent ainsi, sans perdre de temps, discuter 
d'une -situation, organiser l'information, riposter, se défen 
dre contre les huissiers. 
Ce n'est que lorsque ces groupes seront constitués par 

dizaines dans chaque faculté, que l'on pourra •organiser 
sérieusement l'auto-défense des facultés, des meetings et 
des manifestations. Ils savent qu'en cas « d'incidents •, ils 
se regroupent pour défendre tel escalier, telle salle, telle 
rue. 
Le travail d'information vers l'extérieur se fait pour l'ins 

tant d'une manière quasiment inefficace : des équipes sans 
homogénéité balançant 1 000 tracts dans une rue, n'importe 
quand, et puis se dissolvent et personne ne revient le len 
demain. Lorsque ces groupes exlstercnt, le travail sera plus 
suivi, plus régulier et l'habitude de travailler ensemble, tri 
plera l'efficacité de cette information. 
Regroupés, une dizaine de ces groupes d'auto-défense 

constituent un commando urbain, qui, en mini-manifestation 
volante, quadrille un quartier très rapidement sans que la 
police puisse être très e1ficace. Aux grandes manifestations 
de masse, lentes à déplacer, qui entrainent de nombreuses 
arrestations, des blessés graves, nious devons opposer de 
multiples petites manifestations, surprise d'information sur 
un objectif précis, dans les quartiers populaires ou les 
banlieues. 

--------- ----- 

LA r r 
RADIO-TELEVISION SCOLAIRE DE QUELQUES l'LLUSIONS 

r 

DONT IL FAUT SE DEMETTRE 
Après ·Mai et Juin tous les spécialistes se sont accordés qu'Octobre serait rouqe, 

que la participation en tant que piège à cons ne passerait pas. Cette illusion mécaniste 
a permis à la bourgeoisie de préparer une rentrée où toute tentative de lutte serait 
facilement contenue. L'absence d'analyse théorique a donc laissé l'initiative à fa bour 
geoisie ; la politique de celle-ci se concrétisant dans la participation. 

Examinons-en le processus en milieu lycéen. Celui-ci n'ayant pas pris une part 
massive aux événements de mai, adoptai, à la rentrée une attitude, bienveillante et 
curieuse envers les gauchistes et la participation qui figurait comme un changement 
possible. La participatien était en effet présentée fallacieusement comme le projet des 
gauchistes (se rappeler de la propagande pour Edgar Faure, le révolutionnaire, cet 
été). Or, la participation est tout d'abord une tentative de musellement des gauchistes. 
Il y avait donc une nécessité impérieuse de dissocier la participation et les buts poli 
tiques du mouvement. 

L'action politique s'engage cependant dès la rentrée sur le problème de la répres 
sion. Il s'agit toujours de dévoiler les structures répressives de l'Etat, pour engager la 
masse des lycéens dans l'action. Cette orientation politique rencontrera sporadique 
ment des succès apparents (Decour et Balzac en octobre, Chaptal en décembre) et 
des succès peut-être plus profonds dans quelques lycées de province (Bordeaux et 
Saint-Etienne). Entre temps. on peut aussi noter deux journées nationales d'action, 
parachutées par le B.N. des CA.L., l'une portant sur la loi cadre, l'autre sur le soutien 
aux luttes anti-impérialistes et qui furent des insuccès notoires. • 

Toutes ces actions n'ont été que de l'agitation fébrile ; aucune politisation réelle 
des lycéens n'a pu être observée depuis la rentrée. Il s'agit d'étudier les ratsons pour 
lesquelles elles n'ont pas porté. Le manque d'analyse politique, dénoncé ci-dessus, 
impliquait une vision mécaniste de la situation ; les mots d'ordre en héritèrent un 
caractère empiriste qui n'offrait pas de perspectives de lutte réelle. 

La répétition de mots d'ordre à court terme, provoque une lassitude de la masse 
des lycéens ; ce qui laisse le champ libre à l'instauration de la participation, accom 
pagnée d'un bourrage de crânes effrené. Des slogans tels que • A bas la répres 
sion • sont superficiels, car ils ne peuvent concerner qu'une frange avant-gardiste de 
lycéens, qui ont déjà conscience de la répression ou du moins dans ces aspects les 
plus probants. 

De plus, ces mots d'ordre isolés et catégoriels, ne rendent pas compte de la 
situation politique dans sa totalité et n'ouvrent donc pas la possibilité d'une interven 
tion massive des lycéens ; parce qu'ils ne déterminent p~ le centre de gravité de 
la lutte. 

C'est le moment de la séparation entre les gauchistes et la masse lycéenne. C'est 
le premier temps d'un contrôle total du mouvement par la bourgeoisie, que l'on doit 
considérer sous deux aspects : d'une part, la bourgeoisie, détient l'initiative de toute 
action, d'autre par, il n'y a pas de c•.)ntre-attaque efficace, étant donné l'isolement des 
gauchistes. L'inertie de ces derniers a contribué à cette situation. Ceci crève les yeux 
dans les lycées où les spécialistes se partagent les quelques miettes de pouvoir, au 
sein des conseils d'administration. 

Personne - jusqu'à présent - ne semble avoir envisagé sérieusement les 
conséquences de la participation, qui vise bien sûr à long terme à l'intégration des 
masses travaill_euses, lycéennes et étudiantes à la société bourqsotse, et qui a comme 
condition, l'élimination des éléments révolutionnaireset de leur influence. La modalité 
de cette élimination s'opère par la mise en minorité des gauchistes et par l'opposition 
des masses illusoirement Intéressées à la continuité de l'organisation soclale bour 
geoise. Les prémisses de cette AUTO-REPRESSION peuvent être déjà vérifiées par la 
campagne de Paris-Presse faisant appel à la coercition familiale, cequi ne manque pas 
de trouver un écho pratique (voir à cet effet le cassage de gueule des gauchistes par 
les parents d'élèves lors d'une tentative de grève au lycée Carnot) ; autre exemple : 
les élèves de classe préparatoire s'opposant violemment à une projectuon de films 
suivie d'un débat, au lycée Jacques Decour (sans que les flics aient besoin d'interve 
nir). A CHACUN SON ROLE DE FLIC, LE VIEUX MONDE SE PORTE BIEN. 

La seule prévention à cette auto-répresqjen des masses est une opposition ferme 
et collective à la participation, et celle-ci n'est possible que par une explication de la 
situation politique actuelle. Ce qui condamne toute pclttique spécialisée de démagogue 
aqltanr « la répression •. Ce n'est qu'en radicalisant les moyens qu'on pourra radica 
liser les fins. 

A cet effet, un congrès extraordinaire des C.A.L. va avoir lieu fin février, il •y 
sera fermement question d'entreprendre une analyse rigoureuse de la situation et de 
pouvoir agir en conséquence afin que l'on puisse réellement aboutir à un mouvement 
de masse. 

Cette critique de la situation n'est qu'un début qui sera déve+oppé dans sa tota- 
lité dans le prochain numéro. · 

Contrairement à ce que l'on croit généralement, la Radio Télévision Scolaire ne 
dépend pa_s de !'O.R.T.F., mais du Ministère de l'Education Nationale. La diffusion des 
émissions est assurée par !'O.R.T.F. qui, à raison de 1 373 000 francs l'heure (toutes 
taxes comprises) nous loue environ 400 heures d'antenne sur le réseau national (som 
mes qui sont prélevées sur nos propres crédits). 

Si la R.T.S. semble avoir le libre cholx des émissl-cns qu'elle produit, il ne faut 
pas oublier qu'elle est. entièrement soumise à un programme d'enseignement scolaire 
traditionnel et contrainte à une auto-censure permanente comme tous les autres 
moyens d'information et d'enseignement. Le personnel chnt elt dispose, est composé 
en partie de fonctionnaires (administratifs et enseignants détachés), de contractuels 
(techniciens et administratifs) et de pigistes. Dans le cas où ils sont soumis à un 
directeur autoritaire, sur les premiers, plane la menace d'une mutation, sur les seconds,· 
celle d'un licenciement pur et simple. 

En fait, chacun de nous n'est qu'un simple artisan d'un produit sur lequel il n'a 
aucun droit. Nous obéissons à des directives données par le canal d'une administration 

, lourde, aucune initiative n'est permise. 

Comment ne pas penser en nous voyant, en se promenant à l'intérieur de nos 
locaux à une entreprise ·qui ernploleralt .250 ouvriers et uniquement destinée à impres 
sionner de la pellicule 7 Nous fabriquons des émtssions comme les ouvriers de chez 
Renault fabriquent des voitures et si un jour fun d'entre nous interrompt la cadence 
en s'écriant : cette émission ne me plait pas, je ne la fais pas, il est sans peine rem 
placé par un autre qui attendait, 'depuis si longtemps un poste à prendre. 

Jamais cette révolte ne s'est fait jour. Chacun a pensé un instant qu'il ne pouvait 
plus faire de la pédagogie comme on fait des nouilles, mals chacun s'est également 
arrangé avec ses principes et son désir de liberté pour que son émission ne le 
déçoive pas ttop. 

Bien sûr, il y a eu mai, bien sûr nous avons fait la grève, une belle grève de six 
semaines et nous avons revendiqué, et nous avons j'oué à la guerre en gardant nos 
locaux, et nous nous sommes réunis pour essayer de redonner à notre usine l'air dont 
elle manquait. L'air, c'est-à-dire le souffle de vie, la liberté qui lui étalent nécessaire 
pour que nous soyons satisfaits du travail que nous faisions. Mais, comment lui appor 
ter ce regain d'énergie alors que tout craquait autour de nous et que nous étions 
conscients que nos efforts étaient vains puisque l'édifice était complètement pourri. 

Et puis, nous sommes partis en vacances (aucune restrlctlon de salaire n'avait 
été décidée contre nous, nos Journées de grève nous avaient été intégralement 
payées, pourquoi 7) et puis nous sommes rentrés dans notre usine fraîchement net 
toyée de tous ces gribouillis que nous avions -osè coller sur ses murs. Nous nous 
sommes· remis à la tâche, • vlctorleusernent •, comme tous les autres, avec au fond 
de nous-mêmes, le sentiment d'avoir été bernés et la nostalgie d'un Joli mois de mal. 
Chacun se remémorait ses exploits, chacun devenait un ancien combattant, chacun, à 
défaut de vivre dans un présent qui lui convient se réfugiait dans son passé parce 
que pour une fois, nous avions vécu ensemble et avions cru en ce que nous faisions. 

Aujourd'hui, les souvenirs se sont estompés, nous n'osons plus parler de révolu 
tion - laquelle dit-on 7 - et nous recommençons à fabriquer des émissions, dont 
tout le monde se fout, et qui n'intéressent même pas les réalisateurs eux-mêmes. 

D'autres méthodes de travail ont été mises sur pied, un grand courant de démo 
cratie circule dans nos ateliers, mals personne ne se trompe, s'il est honnête, sur la 
qualité de son produit et sur sa destinée. Chacun sait que nos boites à image ne 
servent qu'un seul pouvoir, celui qui est en place, chacun sait qu'en travaillant là, li 
se fait le complice d'un régime qu'il condamne, chacun est convaincu qu'il est prison 
nier d'un système infernal. Nous refusons de • participer • à l'entreprise de restaura, 
tlon des monuments menacés de ruine, nous refusons de « réformer • des institu 
tions qui ne nous appartiennent pas, nous ne voulons que faire la révolution. Nous 
n'avons d'autre solution que de lutter contre tous ceux qui achètent 'notre docilité 
contre quelques sous. NI.Jus renverserons tous ces pantins aux mains avides, ensemble, 
au moment venu ... bientôt. 

Ce texte n'a pas la prétention d'être exhaustif Au contraire ! Nous espérons 
dans de pr-achalns articles, revenir sur ce sujet qui nous concerne tous. HARPO, GROUCHO, ZEPPO. 
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COMMENT CHAS·S·E·R LE 
Le militant révolutionnaire dont la lutte est, entre autre une 

lutte contre le pouvoir établi (et, partant, ses flics de toutes 
espéces) ne s'offusquera pas de ce que la répression sur 
lui s'abatte en tout lieu et à tout moment, et plus particuliè 
rement en la présente période. Un coup de pied au cul, pour 
peu qu'il soit bien donné, on le sait, ça fait mal. 

Il en va de même pour le coup de matraque ou la baffe 
dans la gueule. Les pétitions, les protestations si énergiques 
soient-elles, les motions, résolutions et autres communiqués 
indignés, en revanche, ça fait rire. 

Il n'y a pas que les matraques et les grenades : d'autres 
armes beaucoup plus sournoises et autrement efficaces sont 
maintenant fourbies : l'enquête, le procès avec tout ce que 
ça comporte de taule, d'amendes, de perquisitions, de garde 
à vue, d'emmerdements de toutes sortes. Cette procédure, si 
elle ne surprend pas nos camarades allemands - les mili 
tants du S.D.S. ont dépassé les 2 000 procès, certains 
d'entre eux en ont accumulé jusqu'à 22 chacun - ou espa 
gnols - le mois dernier un militant fut condamné à 12 ans 
de prison pour avoir graffité un mur; etc ... - prend ici, 
c'est le moins qu'on puisse dire, les militants au dépourvu et 
aucune riposte cohérente n'a, en sorte, été trouvée. On 
s'est habitué à l'occupation policière de Paris, de même, on 
s'habitue à ce que la lecturè du Monde nous apporte chaque 
jour depuis juillet, à la rubrique • faits divers •, son lot de 
condamnations pour transport de billes, de boulons, d'objets 
divers qui pour peu que Jetés sur un flic avec force l'au 
raient blessé, constituaient en Mai une arme. Tous les jours 
donc des gens sont jugés au milieu de 30 000 autres pour 
avoir jeté un pavé et se retrouvent seuls sur les bancs de 
la Justice bourgeoise. Parfois encore des camarades étran 
gers sont expulsés (confère la récente expulsion du suisse 
appréhendé à une réunion prétendue J.C.R.). 
Nous n'avons pas le projet d'offrir ici des solutions, de 

préconiser telle ou telle riposte à cet état de fait (citons 
quand même les récentes manifestations dans plusieurs 
villes d'Allemagne à la suite de l'arrestation de quelques 
camarades du S.O.S. à Heidelberg et à l'inverse le silence 
complet dans lequel s'est déroulé, pour ne prendre que le 
plus spectaculaire : le procès des camarades de Bordeaux, 
un exemple plus récent, le· procès d'Angers dont la salle 
fut investie par des militants semble indiquer que désormais 
cette situation va changer). 

Il faut donc essayer de définir qu'elle devrait être, en 
fonction de critères tant politiques que strictement juri 
diques, selon nous l'attitude des. militants révolutionnaires 
aux prises avec les flics dans le cadre d'une enquête, d'une 
information, voire d'une simple ~ vérification d'identité • 
On se référera pour cela à un exemple concret frappant 

parce que banal et non pas scandaleux (il n'y a rien de 
scandaleux en la matière) choisi pour son aspect désormais 
routinier, sa possibilité de se reproduire tous les jours sous 
des prétextes variés. Il s'agit de l'enquête actuellement en 
cours sur le plasticage de trois succursales de banques 
parisiennes dans la nuit du 6 au 7 décembre 1968. Cette 
nuit, une jeune fille : A. Destouet, qui aurait participé à 
l'attentat contre une des trois banques, est conduite à 
l'hôpital Neeker où elle est gardée à vue. 

QUELLES ONT ETE LES REPERCUSSIONS IMMEDIATES 
DE CETIE INTERPELLATION ? 

Dimanche 8 décembre (les dates montrent la rapidité 
d'intervention des flics) : la police se rend au domicile des 
parents d'un étudiant de Nanterre (qui, par la suite, fera 
l'objet d'un mandat d'arrêt) dont il paraissait établi qu'il 
connaissait la jeune fille. 

Les flics se rendent au domicile d'une autre étudiante de 
Nanterre : elle n'est pas chez elle. 

Lundi 9 décembre : ils s'y représentent, l'interpellent, 
perquisitionnent sa chambre, saisissent des lettres de 
vacances et autres documents tout aussi anodins 
conduite au quai des Orfèvres, elle ne sera relâchée que 
9 jours plus tard, le 18 décembre. 

Elle n'est inculpée ni accusée de rien, aucune charge 
n'est retenue contre elle. Le récit de son séjour chez les 

flics que nous reproduisons ici, nous parait édifiant non 
pour dire : • Regardez comme ils sont méchants •, mais 
bien pour montrer aux camarades qui, à tout moment, ris 
quent la même chose, comment cela se passe actuellement. 
Si la presse, alertée par la grève active de solidarité des 
étudiants de Nanterre qui exigeaient la libération immédiate 
de leur camarade et l'arrêt des poursuites en cours contre 
les militants, ne fut pas avare de commentaires sur cette 
interpellation, elle se montra plus silencieuse (mais rien 
ne prouve qu'elle était prévenue) sur les autres interpella 
tions pourtant nombreuses qui suivirent celles-ci. 

Le 11 décembre : une autre militante de Nanterre est 
interpellée à son domicile. 
Le 13 décembre : interpellation à son domicile également, 

d'un autre militant et de sa femme. 

NE LAISSONS PAS LES PROCES 
DE NOS CAMARADES 

SE DEROULER DANS LE SILENCE 

A l'occasion du · procès se déroulant à 
·Angers contre des camarades anti-milita 
ristes coupables d'avoir collé des affiches 
contre l'armée, une centaine de militants sont 
intervenus dans la salle d'audience pour les 
soutenir et protester contre la justice et la 
légalité bourgeoise (voir ACTION). 
De nombreux procès se déroulent actuel 

lement contre des militants, et qui passent 
complètement inaperçus : cela permet à la 
cc justice » bourgeoise de régler leur compte 
à ces militants comme il lui plaît. 
Il est nécessaire de montrer concrètement 

notre complicité avec les camarades qui se 
trouvent seuls sur les bancs des tribunaux et 
de poursuivre le même type d'actions menées 
à Angers. 

Dans quelques jours aura lieu le procès de 
ceux que l'on appelle les Katangais, et qui 
furent, pendant les événements de Mai consi 
dérés comme des cc hommes de main » par 
certains « intellectuels révolutionnaires ». 
Nous devons, à cette occasion, prouver que 

non seulement nous ne cautionnons pas la 
justice bourgeoise, mais aussi que les Katan 
gais font partie, intégralement, du mouvement 
révolutionnaire. 

Nuit du 13 au 14 (une enquête de la Cour de Sûreté 
de l'Etat permet d'arrêter n'importe qui, à n'importe quelle 
heure, alors que les enquêtes ordinaires peuvent s'effectuer 
qu'entre minüit et 6 heures) : une dizaine de flics font 
irruption au domicile d'un couple de militant de Strasbourg. 
Pourquoi Strasbourg ? Parce que une carte postale trouvée 
chez un autre militant prouvait que la première interpellée 
y était passée pendant les vacances. 
Leur fille de 7 ans est brièvement interrogée puis confiée 

à sa tante. 
14 décembre au matin : un étudiant de Strasbourg est 

à son tour interpellé chez lui. 
Dimanche 15 décembre : le matin, 2 flics se présentent 

au domicile d'un camarade de Paris. Sa copine est embar 
quée, perquisition, saisie, etc... Des flics se rendent à 
plusieurs reprises sur s-on lieu de travail, . questionnant à 
son sujet 4 personnes de l'entreprise .. 
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Deux autres camarades de Toulouse cette fois, sont à 
leur tour interpellés, la conséquence sera pour eux de per 
dre leur travai 1. 

A Strasbourg, encore 3 autres personnes seront 
entendues. 

Enfin, le domicile d'un camarade étudiant de Nanterre, 
sera perquisitionné en son absence, et souvent surveillé. 
QUE PEUT-ON TIRER DE CES PREMIERES LEÇONS ? 

Tous les camarades interpellés ont répondu aux ques 
tions des flics, avec plus ou moins de bonne volonté, sans 
doute les éléments qu'ils pouvaient apporter n'étaient-ils 
pas de nature à faire progresser l'enquête, mais le problème 
est ailleurs. 

Il est dans la nature de la relation entre flic et militant 
révolutionnaire. L'évocation d'une telle relation est aussitôt 
liée aux images de mai, au pavé et à la grenade, à Beaujon, 
aux commissariats, aux matraques, ratonnades, etc ... 

Le danger bien sûr (mais on ne développera pas cette 
idée dans le cadre d'un tel article bien que le titre du Jour 
nal : • Passez Outre • s'y prêterait), ce n'est pas tant la· 
répression elle-même que l'intériorisàtion de la répression, 
et c'est ce qui rendra peut-être notre propos -. quoi faire 
face aux flics quand il ne s'agit pas d'un affrontement direct 
- rigoureusement Inopérant. 

Les camarades dont on a raconté plus haut les démêlés 
avec les flics, il faut bien se persuader, nous qui écrivons 
ou qui lisons cet article, que nous aurions eu la même 
attitude à savoir en définitive se placer sur le terrain de 
flics - terrain sur lequel ils sont assez habiles, eux qui 
Interrogent, questionnent depuis toujours et qui connaissent 
par cœur les différentes attitudes des questionnés, 
interrogés. 

REPONDRE A LEURS QUESTIONS, AUSSI ANODINES 
FUSSENT-ELLES, 

C'EST SE PLACER SUR LEUR TERRAIN, 
C'EST L'ASSURANCE DE SE FAIRE BAISER. POURQUOI ? 

D'une part, parce qu'ils ont à leur disposition quantité de 
• moyens d'intimidation • plus ou moins efficaces (nous 
reviendrons dessus), d'autre part et surtout parce que rien 
ne nous a préparé à nous comporter • sainement • dans de 
telles circonstances. La plupart d'entre nous ne savent 
pas - et ceux qui le savent ne le vivent pas réellement - 
qu'on peut légalement mentir aux flics ; leur dire absolu 
ment n'importe quoi, ça n'a pas d'importance quand bien 
même ont-ils en main une preuve que ce que l'on avance 
est faux, rien n'empêche de persister à le soutenir. Quand 
bien même une confrontation révélerait de façon formelle 
que quelqu'un que l'on prétendait ne pas connaitre est un 
ami de longue date, rien n'empêche d'affirmer qu'on ne l'a 
jamais vu avant. Rien, si ce n'est justement l'intériorisation 
de la répression, l'autorité qu'on ne peut s'empêcher de 
conférer spontanément aux flics qui interrogent, le droit 
qu'on leur accorde de le faire etc ... Or il faut justement 
considérer qu'ils n'ont à nos yeux, aucun droit et que : 

LA LEGALITE BOURGEOISE MEME NOUS AUTORISE 
A NE PAS REPONDRE. 

On peut citer ici l'exemple récent des camarades de 
Nanterre convoqués par les flics à propos de la séquestra 
tion des 2 mecs de chez Dassault et du Ministère de l'Air, 
et qui ont refusé publiquement (par la liaison d'un commu 
niqué de presse) de se rendre chez les flics. 

Mais il est évidemment plus facile de refuser de répon 
dre à une convocation que de refuser, face aux flics, de 
répondre à leurs questions. 

Pourtant on va voir que les moyens à leur disposition 
pour riposter à une telle attitude de silence, sont OBJECTI 
VEMENT TRES FAIBLES, pour peu qu'on en connaisse bien 
les limites. Examinons-les en détail, sachant que la liste qui 
suit n'est exhaustive que quant aux armes légales et qu'en 
fonction du dontexte politique dans lequel les flics opèrent ; 
cette liste peut considérablement variée. 

LA GARDE A VUE. 

Chacun sait, grosso modo, de quoi il s'agit : détention 
sans motif particulier, dans les locaux de la police afin d'y 
,fetre « entendu •. 

Aucun contact avec l'extérieur (exception faite des 
mineurs qui peuvent faire prévenir leurs parents). 

Absence de contrôle par un défenseur. La durée • nor 
male • de la garde à vue est fixée à 24 heures, immédiate 
ment prolongeables de 24 autres par )e Procureur de la 
République, donc 48 heures au total. Toutefois, dans le 
cadre d'une enquête dont la Cour de Sûreté de l'Etat est 
saisie (on essayera plus loin de donner quelques précisions 
sur cette juridiction d'exception), la garde à vue de 24 heu 
res est prolongeable une première fois de 24 heures, puis 
'5 jours, puis 3 jours, soit au total : 10 jours {article 16 du 
code pénal). 
Droits d'un détenu gardé à vue : médecin, cigarettes, 

lecture, etc ... sous contrôle du Procureur de la République. 

Il faut bien voir que ces délais ne sont pas fixés arbitrai 
rement et qu'en 10 jours, on a vraiment le temps d'en dire 
beaucoup, plus même qu'on ne croyait en savoir au départ. 
On n'est pas si bien dans les locaux de la police qu'on 
ait envie d'y rester; on sait d'autre part qu'à se taire on 
risque de profiter de la totalité de la garde à vue. Conclu· 
sion : on parle ; d'autant plus volontiers qu'on a pas grand 
chose « à se reprocher • et qu'après tout les questions 
paraissent bien anodines et que les flics ont l'air d'en · 
connaitre les réponses à l'avance, 

Répondre aux questions - on l'a déjà dit ~ pàraît tou 
tefois une erreur à plusieurs nlvëaux : 

- strictement juridique : ces interrogations peuvent don 
ner lieu pour certains à des inculpations, des procès. Les 
dèclarations faites aux flics sans le contrôle d'un avocat, 
pourront constituer autant d'éléments contre les inculpés, 



·FLIC DE 
réduiront le champ des possibilités de la défense, et per 
mettront d'autre part de constituer des dossiers sur les 
militants ; 
- plus politique : répondre 1ux flics, c'Ht collaborer 

avec les agents du pouvoir, ce qui ne semble pas être la 
tâche prioritaire d'un militant. Il semble, au contraire, Impor 
tant de montrer systémaUquement que le boulot de flic 
n'est pas facile dans les • milieux révalutionnaires •, que 
la solidarité y est effective. Un militant révolutionnaire 
étant par sa lutte un • hors la loi •, il n'a pas à entrer 
dans des considérations telles que : • De toute façon, je 
n'ai rien à me reprocher - Si je refuse de parler, ils vont 
me croire coupable de quelque chose •. 

SI sur 100 personnes entendues, 2 seulement refusent 
de parler, il vaut mieux ne pas être ces deux-là, mais si 
les 100 ferment leur gueule, les flics de fait sont absolu 
ment Impuissants. 

En résumé, les seules questions auxquelles on ne peut 
se soustraire, sont celles concernant strictement l'état-civil, 
à savoir : nom, prénom, adresse et date de naissance. Celles 
portant sur profession et à plus forte raison sur l'em 
ployeur sont déjà abusives. Une fois décliné son état-civil, 
la réponse à toute question devra être exclusivement : • Je 
ne répondrai qu'au juge d'instruction, en présence de men 
avocat, si vous pensez devoir m'inculper, Inculpez-mol •, 
Inutile de préciser que les flics n'aiment pas et qu'ils utili 
seront alors tout ce que le contexte (et les soupçons portés 
sur la personne entendue) permettent en fait de moyens 
d'intimidation. 

Si on peut penser qu'ils hésiteront dans la présente 
période d'utiliser les sévices physiques, en revanche les 
menaces de toutes sortes vont pleuvoir. Inculpations, pro-· 
cès, tôle etc ... Connaitre à ce moment leurs réelles possi 
bilités de répression est une façon de se garantir de leurs 
menaces (exemples : les délais de garde à vue plus haut 
cités, sont impératifs et dans tous les cas respectés. 
D'autre part, être inculpé ne présente pas en soi de gra 
vité, c'est au contraire la possibilité de s'assurer l'assis 
tance d'un avocat, le contact avec l'extérieur ... ). Pour faire 
parler, ils ont également quantité de vieux trucs qui mar 
chent toujours : la gentillesse, la compréhension, le côté 
« père de famille • (dans les locaux de la police, on n'a pas 
à faire à l'uniforme - casque, matraques, lunettes -, mais 
à des bonshommes de toutes sortes - jeunes, vieux 
sympas, pas sympas, calmes, nerveux, etc. qui ont un point 
commun : ce sont tous des flics. 
Dans un autre registre, il y a également le coup de : • De 

toute façon, tu peux le dire, ton copain • machin • l'a déjà 
dit, regarde sa déposition •. On ne fera pas ici la liste 
exhaustive des • trucs policiers • puisque l'attitude qui nous 
parait la meilleure, à savoir le silence, les déjoue tous par 
avance. Précisons encore qu'il ne faut rien signer (pas plus 
sa déposition que son heure de sortie). Devant le refus de 
signer, les flics ont souvent l'attitude suivante : • Ec·oute 
mon vieux, aies le courage de tes opinions, ce qui est 
écris là, tu l'as dit, alors signe le, d'ailleurs tous tes 
copains ont signé •. On ne fera pas de commentaire sur 
ce grotesque chantage. 

Reste encore à expliquer en détail ce que signifie exacte 
ment ce refus de parler aux flics et surtout la différence 
entre les flics et le magistrat Instructeur. On se souvient 
que les camarades de Nanterre dont -on a cité l'exemple 
plus haut (séquestration des deux abrutis de chez Dassault 
et du ministère) avaient refusé de répondre à la convocation 
des flics, précisant qu'ils ne se rendraient qu'à une convo 
cation du juge d'instruction. Pourquoi ? 

1 ° Les flics ne disent pratiquement jamais à propos de 
quelle affaire on est entendu, lis posent les questions qu'ils 
veulent cherchant, en vue de constituer des d1ossiers, à 
savoir un maximum de choses sur un maximum de gens. 
Au contraire, le juge d'instruction ne peut poser de ques 
tions que sur l'affaire précise qu'il a à instruire. 

2° L'interrogatoire des flics se passe sans le contrôle du 
défenseur. A l'inverse, le juge d'instruction ne peut nous 
entendre, si on l'exige qu'en présence d'un avocat. Insistons 
sur l'extrême importance de ce dernier personnage et sur 
la nécessité absolue de toujours connaitre le nom et 
l'adresse d'un avocat (pas n'importe lequel) car en cas 
d'inculpation, le juge d'instruction donne un délai de qua 
tre Jours pour désigner un défenseur, et si passé ce délai 
légal on n'a pas pu fournir de nom (dans la Juridiction fran 
çaise, seul l'inculpé et ses parents, s'il est mineur, est 
habilité à nommer son défenseur, en aucun cas, l'avocat ne 
peut être désigné par un copain extérieur), on s'en voit 
commettre un d'office, souvent faf, gaulliste, réac, dont il 
sera très difficile par la suite de se débarrasser (cf. quel 
ques-uns des défenseurs des copains de Bordeaux). 

Une dernière remarque relative au problème de l'avocat: 
les flics n'ont pas à connaitre son nom, seul le juge d'ins 
truction, après qu'il ait signifié l'inculpation, devra le 
connaitre. 

3° Une autre différence importante entre les flics et le 
Juge d'instruction concerne les possibilités de • contrôle de 
l'opinion •. Son exercice est très difficile dans le cas de 
la garde à vue dans les locaux de la police (on a l'exemple 
de gens portés disparus pendant 10 jours et qui étaient tout 
simplement chez les flics) mais beaucoup plus aisé dans 
le cas de la détention préventive et des auditions du magis 
trat instructeur. Il ne faut pas négliger cet aspect qu'on 
nomme généralement : « La pression de l'opinion •, qui 
correspond en fait au rapport de forces décisif selon la 
période. En ce moment, par exemple, il est clair que les 

VOTRE 
flics ne peuvent pas faire ~·importe quoi - la t,orture n'est 
pas de saison - et qu'ils doivent respecter à la lettre le 
légalité bourgeoise. 

On insistera sur un point : il faut faire le maximum de 
publicité à tout acte de répression que nous ayons à subir, 
utiliser pour cela les moyens d'information traditionnels tels 
que· la presse, aussi bien militante que bourgooise, etc ... 
Voilà pour les différences essentielles entre police et 

Justice. 
1 Quelques remarques s'imposent maintenant sur la Cour 

de Sûreté de l'Etat. 
Instituée par la loi du 15-1-1963 pour remplacer les tribu 

naux spéciaux qui avaient à Juger les gens de l'O.A.S., on 
a beaucoup parlé de cette Juridiction d'exception au moment 
du • procès des Guadeloupéens , qui avaient à répondre 
d'atteintes à la sûreté extérieure de l'état et plus récemment 
de celui du Préfet Picard. 
On ne fera pas lei une analyse exhaustive de ce que 

signifie une telle juridiction, 111ous proposant uniquement de 
récapituler les différences essentielles immédiatement per 
ceptibles à notre niveau entre celle-ci et la Juridiction 
• normale •. 
D'abord - on l'a déjà vu pour la garde à vue - dans 

le cadre de l'enquête policière, les pouvoirs des flics sont 
considérablement étendus : 
Garde à vue de 10 jours, possibilité de procéder à des 

saisies et perquisitions au domicile de n'importe qui, en 
dehors de sa présence et à n'importe quelle heure du jour 
et de la nuit ; même chose pour les interpellations qui, 
dans une enquête normale, ne se font qu'entre le lever et 
le coucher du soleil. 

D'autre part, il faut noter que dans le cadre du procès, 
les peines infligées par la Cour de Sûreté de l'Etat, sont 
souvent très lourdes. (c. f. Au procès de Bordeaux, la dis 
proportion entre l'acte en cause, d'une part, les chefs 
d'inculpation et les peines d'autre part). 

Enfin, les décisions de la Cour de Sûreté sont beaucoup 

T.E TE 
plus directement liées au contexte politlque dans lequel se 
déroule le procès, les Juges plus directement liés au pou 
voir que des magistrats traditionels. (N'est-il pas significa 
tif de constater qu'au lieu d'être inamovibles comme le sont 
en principe les magistrats, ils sont révocables tous les deux 
ans et plus grassement payés que les autres, ce qui consti 
tue un moyen de pression important). 
Si de notre côté on peut considérer qu'un aspect positif 

de la Cour de Sûreté de l'Etat est la possibilité de faire du 
prétoire une tribune politique, il faut bien voir que le pou 
voir en fait de même, infligeant des peines qu'il veut exem 
plaires et qui constituent autant une dém,onstratlon de ses 
possibilités de répression que l'exercice réel de cette 
répression. (La peine de 3 ans de taule infligée aux mecs 
de Bordeaux s'adresse autant à eux directement qu'à tous 
les gars qui se sentiraient une vocation de plastiqueurs ou 
de lanceurs de cocktails). 

Notons enfin que la gamme des délits que peut avoir à 
Juger la Cour de Sûreté de l'Etat est assez étendue puisque 
cela va de l'entrave à la circulation routière au meurtre en 
passant par le pillage, la provocetton et participation à un 
attroupement, la propagande étrangère (tracts imprimés à 
l'étranger), l'arrestation ittégate et la séquestration de per- 
sonnes, etc. · 

Depuis la rédaction de cet ~icle, le type de répression 
dont nous avons parlé s'est considérablement accentué, par 
ticulièrement dans les facultés où de nouvelles poursuites 
sont de nouveaux engagées <5ontre des étudiants, poursuites 
juridiques traditionnelles ou bien disciplinaires, dans le 
cadre des nouveaux pouvoirs abusifs donnés au recteur par 
le décret (anticonstitutionnel) du 13 décembre 1968. 
Le service militaire, entre autres possibilités, a mainte 

nant été utilisé comme moyen de répression, la riposte 
devient urgente. (Refus collectif de s'y rendre, de reconnai 
tre la validité des sanctions disciplinaires des recteurs qui 
s-ont en contraéliction même avec la légalité bouurgeoise, 
etc.) 

Ce n'est qu'un débit, continuons le débat 

UN TEMOIGNAGE 
Après deux « visites » des flics chez mes parents en mon 
absence j'ai été arrêtée le lundi 9 décembre vers 13 heures, 
alors que je me rendais chez moi. 
Dès lors considérée comme témoin et donc susceptible d'in 
culpation, j'ai été traitée ecmme tel : 
- Perquisition Immédiate de ma chambre et prise de tout 
objet suspect : cartes postales de vacances, et autres docu 
ments personnels. 
- Amenée à la P.J. entre deux flics, je deviens comme tout 
témoin un objet suspect que l'on renifle avec méfiance et que 
l'on va « disséquer » avec minutie. 
-:- Fouille personnelle dès l'entrée à la P.J. et retrait de tout 
objet considéré comme dangereux (montre, ceinture ... ) et 
personnel. 
Désormais le témoin en question ne doit plus exister, ni penser 
qu'à l'affaire en question pour laquelle il est là sans qu'on le 
mette d'ailleurs au courant de ce dont Il s'agit. 
Tout est mis en place pour cela : 
- Doute perpétuel quant à la durée de la garde à vue, possl- 
bilité de ne pas pouvoir reprendre son boulot. · 
- Interrogatoire habile, Ils posent toujours des questions 
paraissant anodines qui n'ont souvent rien à voir avec l'affaire, 
attaques personnelles, menaces. Attendrissement, compréhen 
sion du genre : 
« on sait bien que VOUS n'avez rien fait mals vous n'aviez 
qu'à pas fréquenter des gens qui eux, ,oN LE SAIT, ont quel- · 
que chose à se reprocher ». 
A partir du moment où l'on parle, ne serait-ce que pour dire 
oui ou non, on se place sur leur terrain, donc on leur rend 
service, ne serait-ce que pour établir un dossier sur vous. 
Ils veulent savoir des noms, vous faire parler coQte que coQte 
et selon leur logique habituelle, si vous n'avez rien à dire c'est 
que vous cachez quelque chose, c'est que vous êtes « cou 
pable >>. Si vous êtes là c'est que vous savez quelque chose, 
c'est donc votre, faute, si vous ne parlez pas c'est "que vous 
êtes encore plus coupable. 
Après 9 heures d'interrogatoire, -vous n'avez toujours rien dit 
car vous n'avez rien à leur dire, c'est donc que vous êtes 
encore plus « suspect ». 
Aussi une petite nuit au dépôt vous fera cc réfléchir ». 
Ainsi se passe toute la garde à vue entrecoupée de la durée 
plus ou moins prolongée au dépôt où une fouille complète est 
effectuée à chaque entrée et sortie. 
On vous laisse penser et dormir entre quatre murs d'une cellule 
en béton parfois deux jours de suite, bien que sol-disant ce 
soit interdit. 
On essaye d'avaler la bouffe froide et pratiquement Imman 
geable à des heures incongrues (déjeuner : 10 h 1/2 ; dîner : 
3 h 1/2), et l'on ne sort souvent que pour réfléchir à nouveau 
à son degré de culpabilité dans un « violon » de 1 m2 dans les 
couloirs de la P.J. pendant 5 heures d'affilées. 
Heure après heure, jour après jour on vous prouve 'par des 
témoins plus ou moins bidons que vous êtes de plus en plus , 
coupable, ou complice ce qui pour eux revient au même. Vous 
devenez un imbécile, un buté, un idiot, qu'on menace de séjour 
à la Roquette mais que l'on « aime bien » (cc moi aussi j'ai une 
fille qui fait des sottises »), que l'on comprend, à qui l'on va 
chercher des· cigarettes. Qu'on essaye d'attendrir par des apar 
tés de couloir paternalistes et sympathiques avec les six flics 
qui vous surveillent ,dans le couloir. 
Tout contact avec l'extérieur (journaux ... ), le Jour, la nuit s'éva 
noulssent jusqu'au jour de la sortie. 

Il y a des agents, des gardes mobiles et ces sordides policiers, en civil 
avec leurs qabardines. On est plein de haine et de mépris que provoquent 
leurs seuls visages suffisants, on n'a point de consanguinité avec eux, ils 
ne sont pas des hommes selon notre espèce et notre règle, et le seul espoir 
est placé dans les mitrailleuses de la guerre civile. Mais voici qu'il faut 
penser que ces déchets humains, ces matraqueurs casqués aux joues rouges 
font le même travail que les purs et oénérables penseurs auprès de qui 
nous avons grandi. Ils le font sans doute avec une efficacité plus brutale, 
les armes automatiques écrasent plus sûrement la revolte et les concepts 
dociles que rangent les caissiers soigneux de la pensée bourgeoise. Un fu 
sil est plus puissant quand son heure est- venue que la sociologie de M. Dur 
kheim : et sans doute notre vie connaiira-t-elle un temps où nous devrons 
consacrer plus de temps à la pensée sur les fusils qu'à la pensée sur les 
pensées. 

1 

L 
(Nizan) 

s 



A PROPOS DU SYNDICAT C. G. T. DES SCIENCES H'UMAINES 
La lutte contre le pouvoir "81111 n'Ht pu seul•· 

ment une lutte contre la bourgeol•le et ses suppôts. 
mal•, comme l'a partlcullèrement rév616 Mal, 6ge 
lemenl une lutte contr• les organlHtlons dites ou 
Yrl6N1•, polltfquH et syndicales, en tant que prln• 
cfpaux instruments d'oppreufon et d'fnt6gratlon de 
la classe ouvrlàre au ay•tème. En plll'tlculler, le 
démarqu8{19 et !'Isolement du P.C.F., de la C.G.T., 
ainsi que de l'U.E.C., de l'U.N.C.A.L., etc... sont 
l'acquis Irréversible de Mal. Date euHI cle cet19 
période, l'introduction dans ces organisations de la 
lutte de classes, au même titre que dans les 
autres lieux d'exploltltlon, (Ici, c'est l'exploltatfon 
Idéologique qui est en cause, assurant aux appa. 
relis bureaucratiques •yndlcaux un rille exclusif de 
médiateurs entre les travallleurs et le pouvoir). la 
• crise • actuelle du Syndicat C.G.T. des Sc:le 
Humafnes Hl à cet 6g11rd significative. 

Le syndicat C.G.T. dH SclencH Humaines compte 
de 4 à 500 adhérents, répartis en deux branclMs 
principales : A.F.P.A. (Association pour la Fonna, 
tlons Professionnelle des Adultes), et Bureaux 
d'Etudes soclo,économlquas tels que l'I.F.O.P., le 
S.E.M.A., le CREDOC·CERAU, etc ... ). Depuis u 
~nstltutfon en d6cembre 1968", jusqu'au printemps 
1968, Il a au un mode de fonctionnement et d'orge. 
nlsatlon traditionnels (cloisonnement, manque d'ln• 
formation, actions ~ caractère corporatiste, refus 
pour beaucoup de poser les problèmH en termes 
politiques, passlvlti des mllltanta, etc ... ). Mal - 
on vema que quelle façon dans le prochain num6ro 
du journal - a vu se d6marquer les positions sui• 
vantes : 

1 J Les tenants de l'apparell - Conf6dératlon, F6· 
dératlon des Employés et Cadres, Secrétariat du 
S.SJH. et leurs suppilts débiles). 

2) Quelques 616menta fluctuants aelon la con 
joncture, an tait prêta à toutH les compromlHlons 
avec l'apparell. 
3) La tendance radicale, unie à la base et dan• 

l'action, mals oil se retrouve le clivage actuelle· 
ment caractéristique des • mllleux mllltants " : 
D'une part, les groupusculelres, dont l'opposition 
à la direction de la C.G.T. repose sur des ambl· 
l'unité syndicale y compris avec les tenants de 
gultés fondamentales (!'Illusion •tallnlenne de 
l'appareil, l'absence d'analyse de ce qu'est la 
bureaucratie syndicale qui leur fait croire qu'avec 
La-Ugne-juste on fait un syndicat révolutionnaire, 
la référence systématique à des avant-gardes Illu 
soires, etc •.• ). D'autre part, une tendance antf. 
bureaucratique, antlhlérarchlque, etc... rechercliant 
une pratique militante moins chiante que d'habitude, 
fondée sur la refus de toute division du travail et 
sur 1 'lnftlatfve continua des mllltanta. 
Depuis Mal-Juin, pendant lesquels les militants 

du Syndicat S.H. s'étalent radicalement démarqués 
de la llgne confédérale, tant par leur pratique que 
par leur analyse, les agents de l'apparall ont tenté 
par de sordides manœuvres (refus da convocation, 
perte des fichiers, blocage systématique de l'fn, 
formation, obstruction procédurière, mise an accu 
sation débile, actes d'autorité, refus de discussion, 
etc ... I, de reprendre en mains le Syndicat jusqu'à 
cette dernière trouvallle (rendue urgente par la pro. 
xlmlté d'un Congrès Sciences Humaines, qui me 
naçait de remettre en causa cas éminents bureau 
crates, créant par là une situation p6nfble pour 
la confédération, à savoir un syndicat majoritaire• 
ment opposltlonnel) : Interdire aux mllltants des 
bureaux d'études de participer au Congrès S.S.H., 
prétextant la constitution Imminente d'un nouveau 

syndicat des bureaux d'études. Aux ebola, les bu• 
reaucrates syndicaux, comme la bourgeoisie en eer 
tafnes pérlodaa de peur, n'ont comme recours uf. 
lime que la violation de leur propre légallté, Ici 
le mépris des atatuts de la C.G.T., dont on sait, 
11 on en a lu le premier article (abolition du sale• 
rfat et du patronat) que la Confédération n'est pas 
la dernière à s'asseoir deasua, • frottant le cul du 
nlufst contre la chemise du patronat •· (Sond111•· 
Enquête 28 532 IFOP-ETMAR du 17 Mal 1936). 

La • tendance radicale • du S.S.H. mène mainte 
nant une lutte ouverte contre sa bureaucratie, ,e. 
fusant de fait les décisions fédérales, et tient la 
Congrès du Syndicat C.G.T. des Sclencaa Humalnaa 
vràlsemblablement les 22 et 23 février, tel qu'il 
avait été Impossible de la tenir à la date Initiale 
ment prévue. A ce congrès participeront les came• 
rades de l'A.F.P.A. et des Bura.ux d'études, la dl· 
rection fédérale (le S.S.H. est affilié à la fé. 
dératlon des Employés et des Cadres) se trouvera 
devant un syndicat dont elle ne reconnait pas l'exl1• 
tance 16gale, mals qui, de fait, existe Jusqu'à pré· 
sent, et bien en tant que syndicat C.G.T. des 
Sciences Humaines. 
Cet ertlcle d'information, rédlg6 par quelques 

syndiqués S.H., sera suivi dans le prochain numéro, 
d'un autre, peut-être plus long et plus massacrant, 
dans lequel on s'éfforcara entre autre de dévelop. 
per les perspectives d'une telle lutte, et dont 111 
espèrent qu'il ouvrira une discussion dans les ee 
lor1nes même de Passer-Outre tant pour exprimer 
des .position• contradictoires à propos du S.S.H. 
qua sur les problèmes que pose en général la 
lutte dans les syndicats. 

Un exclu de 
Notre camarade Michel DURAND, exclu de la C.G.T. et 

prié de faire son autocritique, a répondu par une lettre que 
nous publions ci-dessous : 

AUX ADHERENTS 
C.G.T. - F.S.M 

FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES 
DE L'ENERGIE (F.N.E.) 

GROUPEMENT NATIONAL DES CADRES (G.N.C.) 
SYNDICAT DU PERSONNEL E.G.F. 

DU CENTRE DE MELUN, 

SUBDIVISION DE MONTEREAU 

Chers Camarades, (1) 

Chers Collègues, (1) 

Veuillez trouver ici, ainsi que vous me l'avez demandé à 
la suite de mon exclusion du syndicat lors de la réunion 
du G.N.C. du 20 novembre 1968, MON AUTOCRITIQUE 

DANS UNE LETTRE OUVERTE : 
Je reconnais avoir jugé sévèrement la conduite des syn 

dicats en général, et celle de la C.G.T. en particulier, en 
mai-juin. 

Je reconnais avoir tenu des propos désobligeants à 
l'égard des dirigeants syndicaux en général, et de ceux de 
la C.G.J., en partlculier. 

Je reconnais avoir, dans une lettre ouverte du 4 juin, au 
personnel réonl lntersyndicalement pour la reprise du 
travail : 

• Dénoncé l'attitude égoïste des camarades qui, après 
avoir partiellement obtenu satisfaction, abandonnaient les 
autres travailleurs en grève • ; 

• Dénoncé la trahison des directi-ons syndicales qui capi 
tulaient devant le défi lancé par le Gouvernement et le 
patronat, alors que la veillle elles prévoyaient des coupures 
courant comme ARME DE RESERVE • ; 

• Dénoncé l'attitude de MOUTONS DU PATRONAT des 
uns, et de ROBOTS OES SYNDICATS des autres, regret 
tant que si peu nombreux soient ceux qui, en conscience, 
gardent la tête haute et ne courbent l'échine sous aucun 
autoritarisme •. 
Ainsi que vous me l'avez demandé, je retire vol'ontlers 

les termes de ROBOTS DES SYNDICATS pour ce qui vous 
concerne. Je les remplace par ceux de ROBOTS DU PARTI 
qui conviennent mieux, notammènt après la décision que 
vous venez d'appliquer à mon égard : 
- décision qui avait été prise à la réunion du Parti à la 

Salle des Fêtes à la Mairie de VARENNES ; 
- et qui a nécessité la reprise à l'ordre du jour de la 

réunion du 20 novembre des EVENEMENTS DE MAI 
JUIN, « dans l'indépendance absolue à l'égard des 
partis politiques • (les autres), conformément au 
préambule de nos statuts. 

(1) Rayer la mention inutile ... en toute liberté. 
Je m'accuse d'avoir ... démocratiquement, débordé le syn 

dicat le 20 mai avec TOUS mes camarades, alors que, 
d'après l'article 32 des statuts : • Seul, le comité confédéral 
national a ~'-ouvoir de décider sur toutes propositions de 

. grève générale •. 
Je m'accuse d'avoir • récidivé • le 5 Juin en restant 

gréviste par solidarité avec les autres travailleurs, alors 
que, • vous repreniez victorieusement le travail dans l'ordre 
et la discipline •. (Je n'avais pas encore compris alors que 
nous étions du côté de l'ordre et de la discipline et que 
nous avions remporté la victoire.) 

REUNION PASSER OUTRE 
SALLE DE L'EPICERIE 

12, RUE DU RENARD (IV0} 

SUR SYNDICALISME 

SAMEDI 15 MARS 1969. - 14 H. 

6 

la C.G.T. fait son autocritique 
Je m'accuse d'avoir douté à l'époque des avantages 

• substantiels • que nous avions obtenus, prétendant 'que 
la classe ouvrière faisait un marché de dupes, maintenant 
que nous savons : ce n'est pas seulement de douter que 
j'aurais dû. 
J'avoue n'avoir pas réussi, malgré plusieurs tentatives, à ... 

mettre mes camarades en garde contre l'entreprise des 
dlrecttons syndicales, de transformer, après coup, LEUR 
GREVE contestataire profonde, en grèves revendicatives 
alimentaires, • la détournant de son but •, selon les ter 
mes de nos législateurs. 
J'avoue avoir combattu, en réunion intersyndicale de 

Centre à MELUN, la position d'un délégué, qui recevait 
pourtant votre approbation, selon laquelle • l'unité ne devait 
se faire que POUR DEFENDRE NOTRE BEEFSTEACK •, lui 
opposant que c'était une position égoïste, traitre aux 
ouvriers comme aux étudiants à l'origine du mouvement, 
dont les objectifs politiques, autrement plus sincères, 
n'étaient et ne pouvaient être salariaux •. 
C'est ici que Je démontrais la lâcheté d'une telle attitude 

qui aidait à la division entre travailleurs et étudiants, déjà 
entreprise par le pouvoir et la répression, puis traitais 
SEGUY de • traitre à la classe ouvrière •. 
Accédant à votre désir, je regrette profondément cet 

emportement : dans ma hâte en effet, j'en ai -omls d'autres 
qui, à la tête de leur organisation, pratiquaient la même 
politique. 

GAUCHISTE 

La fabricolion rédactionnelle el matérielle de ce bulletin 

réunit un ensemble de camarades Quvriers,Employés,Etudianh, 

.,i ,Monistes, Chrétiens el Liberloires ont décidés 

h meflre en comr,,un leur travail el leur wolonlé, 

Nous refusons la représentativité owriè,-e par un parti ou 

- •yndicol qui ne représentent qu 'eu1 •mêmes ,Seule 

la classe ouvrière est représentative d 'elle-mêrne. Pour nous, 

le ,ocialisffle ne peul•itre que le pouvoir ouvrier,e1ercé 

sowwa,nemenl par les ossemblées d'usine, que 1onl les 

C91seils ouvriers. 

t,a cla,H ouvri•re redécouvre ces véritables. organe. de lutte 
à chaque crise de fo société 

RuSSIE-1905_ 1917 -1921, ALLEMAGNE-1919 ,ESPAGNE-1936, 

HoNGRIE- 1956, fRANCE _1968, 

Pt'olétair- du monde entier descendez 
dans vos popn,s profondeurs,cherchez-y 
la vérité, créez ·la vous mêmes! 
vous ne la trouverez nulle part ailleurs • 

, T-tarnent de la MAKHNOVTCHINA. 

J'avoue m'être trompé lourdement en déniant tout pou 
voir aux dirigeants syndicaux, prétendant qu'en ayant assez 
avec le patronat, les travailleurs n'avaient pas élu de 
NOUVEAUX MAITRES, mais, des REPRESENTANTS, DES 
RESPONSABLES. 

Je me suis trompé plus encore en prétendant que ces res 
ponsables n'avaient rien compris, s'amusant à faire de la 
lutte d'influence au lieu de lutte ouvrière ; que les travail 
leurs devaient se • foutre • de leurs divisions et réclamer 
• leur maintien dans leur rôle constant de défense des Inté 
rêts ouvriers •, dont la C.G.T. prétend qu'elle • l'assure •. 
Comme les ambitions politiques s'en moquent 1 

Je vous concède que je suis blâmable d'avoir distribué 
au sein de l'entreprise un tract sur la participation, jugé 
par vous • révolutlonnalra • : on ne peut pas être révolu 
tionnaire tout le temps, n'est-ce-pas ... faut bien gagner sa 
vie quand la grève est finie ... Ce tract vise la C.G.T., pré 
tendez-vous ? J'aurais 1-'ourtant crû... mais, sans doute 
pensiez-vous aux accords que viennent de réaliser avec le 
patronat certaine C.G.T. (à laquelle je n'avais pas pensé), 
et autre C.F.D.T. des Etablissements S E B - AU T 0- 
CUISEURS? 

Ce tract prend, et je reprends avec lui, des arguments 
démagogiques tels : • le plein-emploi; des salaires décents, 
l'échelle mobile • ... notez-vous au passage. Sans doute 1 
puisque c'est vous qui le dites et que vous êtes dans la 
partie, ces arguments étant déjà les vôtres 1 
J'aurais, croyez-vous encore, utilisé ce tract à des fins 

de propagande, pour une orqantsatton autre que la C.G.T. ? 
JE NE CONTESTE PAS. Il n'est signé ni du P.C.F., ni du 
Conseil Municipal de VARENNES, mais, c'est un fait : il 
est signé. 

Enfin, c'est un appel à la violence et à la subversion, 
Jugez-vous ... avec les forces de l'ordre pour qui le • refus 
de participer au sytème • c'est nécessairement de la 
rebellion.,. ou les renseignements généraux pour qui vos 
organisations ne sont pas dangereuses 1 

Je suis donc c"upable 1 
Coupable d'introduire la politique chez les travailleurs : 

ça ne les concerne pas. Ils ne peuvent comprendre. C'est 
du domaine réservé aux partis, la C.G.T. n'en fait pas 
(puisqu'elle est « neutre • à l'égard des partis politiques) 1 
Coupable de vouloir repenser le syndicalisme, redéfinir 

la hiérarchie, réévaluer les critères de salaires (sans plus 
dissocier les « cadres des basses catégories • comme le 
fait l'actuelle C.G.T., acceptant déjà le système avant que 
d'y participer) 1 

Coupable d'honnêteté, car enfin, vous m'avez demandé 
pourquoi j'étais à la C.G.T. ? A quoi je vous ai répondu : 
• Parce que c'est • le Syndicat des salariés conscients de 
la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patro 
nat •, c'est-à-dire, le syndicat de lutte de classes, le syn 
dicat révolutionnaire. 

Qui le trahit ? 

Qui est révolutionnaire ? Qui est conservateur ? 

Qui est en retrait et ne parle plus que de : 

•Retour aux 40 heures?• 

• Défense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . des avantages acquis ? • 

• Rattrapage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . des salaires ? • 

La C.G.T. est enfin, ou plus exactement était,. le syndi 
cat qui, Ue cite) : 

• Par sa nature, faisait preuve de l'esprit. le plus large ... 
assurait à chaque syndiqué, la garantie qu'il pouvait à 
l'intérieur, défendre librement son point de vue ... •, et dans 
lequel : 

• Aucun de ses adhérents ne saurait être Inquiété p-our 
la manifestation des opinions qu'il professe, en dehors de 
l'organisation syndicale •. 

Qui ne respecte plus ses principes ? Ne la respecte 
plus ? Ne respecte plus ses adhérents ? Exigeant d'eux, 
sous peine d'exclusion, d'abandonner tout esprit critique 
de renier tout jugement, de renoncer à toute liberté, d'être 
à leur tour des robots ? 

Je suis donc exclu. Depuis le temps ... je ne m'y atten 
dais plus, j'aurais dû m'y attendre davantage p·ourtant... les 
choses étant redevenues ce qu'elles étaient. .. Toutefois, 
ma • radiation ne pourra être prononcée que par un 
congrès •. 

Sachez bien que, fort de ce principe, Je tiens à exposer 
moi-même ma position au prochain congrès. Et non ma 
défense : Je n'ai pas fait cette autocritique pour être 
réintégré 1 

Vous savez déjà qu'il m'est Impossible d'adhérer à un 
syndicat autre que la C.G.T. Vous avez donc fait de moi 
un inorganisé. 

Cela ne m'empêche pas d'être fermement syndicaliste. 
Syndicaliste non syndiqué, c'est gênant pour les orga 

nisations syndicales 1 

Vous en portez la responsabilité 

Sentiments syndicalistes. 

Michel DURAND. 
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UNE R·EEDITION IMPORTANTE 
ARCHINOV : Histoire du Mvt. Mak 

noviste, inédit depuis 1927, un vo 
lume de 400 pages, actuellement 
en souscription chez : Bélibaste, 
éditeur, 25, rue des Boulangers, 
Paris-V". • 
Souscription à la parution : le 
25 février 1969. 

STRASBOURG : La contestation à l'ombre de la Cathédrale 
LE CONTEXTE ALSACIEN 
Pour permettre une analyse correcte de la situation 

politique à Strasbourg, il est nécessaire de connaître 
caractères propres à l'Alsace. 
Allemande à la fin du XIX• siècle et au début du XX•, 

c'est-à-dire au moment du développement de la grande 
industrie monopoliste, la classe ouvrière alsacienne a subi 
une forte influence de la social-démocratie allemande et 
de son syndicalisme réformiste et intégré (aucune 
influence anarcho-syndicaliste comme l'ont connu les 
autres régions françaises lors de la naissance de la 
C.G.T.), cette influence réformiste liée à la profonde. 
implantation catholique (la population alsacienne étant 
essentiellement paysanne) a permis un développement 
très important du syndicalisme réformiste chrétien : le 
département du Bas-Rhin est le seul où la C.G.T. est mino 
ritaire; la C.F.D.T., prudente, n'a pas adopté en Alsace 
la position avancée qu'elle prétend avoir ailleurs : et la 
C.F.T.C. « maintenue » est aussi importante qu'avant la 
scission. Pour l'implantation du Parti Communiste le 
problème est le même avec ceci en plus que le P.C.F. 
est apparu aux Alsaciens comme le continuateur des 
conseils révolutionnaires de 1919, or les conseils en 
Alsace, particulièrement les conseils de soldats, étaient 
composés d'Allemands; le nationalisme pro-français des 
Alsaciens a joué ici en plein. Le P.C. révolutionnaire des 
années 20 ne s'est jamais implanté profondément en 
Alsace: par contre les partis politiques centristes et 
chrétiens ont toujours eu une pleine audience. 
L'Alsace est essentiellement une région agricole, (vigno 

ble· houblon - fruits) au développement industriel assez 
faible, en opposition à sa voisine lorraine au fort poten 
tiel industriel, spécialisé et concentré (mines - sidérurgies). 
L'industrie strasbourgeoise se compose de nombreuses 
petites industries très diversifiées (électronique - chimique - 
mécanique - alimentation - bois· brasseries - battellerie) suf 
fisant à l'emploi de la main-d'œuvre locale, excluant 
pratiquement l'immigration (le travailleur alsacien a 
conservé des attaches très solides avec son milieu d'ori 
gine, il n'est pas déraciné; il reste solidaire de son 
patron parce qu'également" Alsacien), ces entreprises, 
parfois très anciennes, ont un caractère très paternaliste 
qui s'accorde parfaitement avec les tendantees politiques 
et syndicales des travailleurs alsaciens. Enfin, il faut 
noter aussi une partie de travailleurs qui ne se sent 
pas concernée par les revendications ouvrières, ce sont 
les frontaliers tous ceux, qui de plus en plus nombreux 
vont chercher U!D emploi mieux· rémunéré en R.F.A. 
D'origine germanique et non latine, la population alsa 

cienne est restée marginale, ne s'est jamais parfaitement 
intégrée à la population française (maintien du dialecte, 
concordat ... ). Strasbourg est une ville tertiaire, donc la 
population prolétarieine set inconsistante. Ceci explique 

· la mentalité petite bourgeoise et réactionnaire de la majo 
rité de la population. Les racines de la religion y sont 
très profondes, accentuées par le maintien du régime du 
concordat (enseignement religieux à l'école, clergé très 
bien rémunéré par l'Etat ... ). Cet attachement à la reli 
gion est dû à phssieurs facteurs : le fait que l'Alsace ait 
été ballotée d'une nation à l'autre ; la religion est pour 
elle une forme d'organisation sécurisante, au même titre 
que le dialecte ; d'autre part, la population essentielle 
ment paysanne et petite bourgeoise a une mentalité 
conservatrice. Cet état d'esprit se reflète chez les jeunes 
et l'on a pu voir en mai la très faible proportion d'Alsa 
ciens chez les étudiants contestataires alors que sur 
20 000 étudiants à Strasbourg, 15 000 sont Alsaciens. 
LA SITUATION AVANT MAI 
On constate une absence de combativité ouvrière, si 

ce n'est une grève, sans suite, dans les transports urbains, 
plus ou moins provoquée par les pro-chinois. 
Dans le milieu étudiant les seules actions enregistrées 

avant mai étaient une copie conforme sur les actions 

dans le reste de· la France (occupation des citées, mani 
festations pour le Vietnam de soutien à Dutschke) une 
place à part est ~ faire aux agitations situationnistes. 
Petits roupes isoglés et inconnus du reste du milieu 
étudiant dont l'action a été condamnée par ce milieu. 
L'apathie du milieu étudiant et son désintéressement 
vis-à-vis de ses organisations permit aux éléments d'ins 
piration situationniste de prendre en main l'A.F.G.E.S. 
et ainsi de liquider l'U.N.E.F, et son mythe. La masse 
des étudiants qui n'avait été touchée, ni par leurs slogans 
( « étudiants encore un effort et vous cesserez de l'être »), 
ni par leur manifeste « de la misère en milieu étudiant », 
ni par la suppression du B.A.P.U. réagit enfin et négati 
vement, c'est-à-dire contre ces initiatives.· La réaction de 
la population strasbourgeoise a été vive : « La bourgeoi 
sie strasbourgeoise épouvantée à l'idée que ses propres 
enfants puissent cotoyer une telle pègre mis en branle 
sa machine judiciaire ». 

MAI-JUIN 1968 
Le mouvement étudiant s'amorce en « solidarité avec 

nos camarades emprisonnés », puis se politise : l'auto 
nomie de l'université qui fera l'originalité du mouvement 
à Strasbourg) est proclamée et l'occupation des locaux 
universitaires se réalise (C.F.; tract). Cela répondait à 
un besoin chez les étudiants de s'opposer à l'autorité 
gouvernementale incapable, en créant un pouvoir paral 
lèle. La contestation se porte dans la rue. Tout d'abord, 
on assiste à des manifestations balades sans débordement, 
mais plus tard un changement de mentalité s'opère et 
une volonté de provocation se fait sentir. Il s'ensuit la 
manifestation sur le pont de Kehl où la police charge 
les étudiants qui ont arraché et déchiré des drapeaux. 
Cette volonté se manifeste également par la nuit des 
« barricades » au cours de laquelle quelques vitrines du 
centre sont démolies. A noter aussi une cérémonie expia 
toire à grand renfort de médaillés et de drapeaux trico 
lores devant le monument aux morts barbouillé en rouge 
par les étudiants. 
Les contacts avec la population ont été rares, car 

d'une part, la population était très hostile au mouvement 
étudiant, et d'autre part les étudiants occupés par leurs 
propres objectifs ne montraient pas une grande volonté 
dans ce sens. De part et d'autre, on essaye de se justifier 
et les rares discussions se font après la manifestation 
expiatoire, et devant le palais universitaire attaquée par 
les manifestants gaullistes. L'ouverture du centre drama 
tique de l'Est - ne pas ·confondre avec l'occupation de 
l'Odéon - faite sur l'initiative de son directeur, donc 
au' départ récupérée et où la Strasbourgeoisie bien pen 
sante venait se donner bonne conscience. 

mouvement ouvrier, la grève 
elle fut totale à la 

S.N.C.F. à partir du 20 mai et ne gagna l'industrie privée 
que le lendemain. On assiste à quelques semblants d'oc 
cupation de petites usines par les délégués syndicaux 
C.G.T. Dans certaines entreprises, la C.F.D.T. a refusé 
de s'associer à la grève. Celle-ci, très peu suivie, a été 
·passsive et en aucun cas n'a débordé les consignes syndi 
cales. Les résultats de cette grève se limitent à l'applica 
tion des accords de Grenelle. 
Vers la fin 'mai, une commission étudiants-ouvriers 

se met en place à la Faculté des Lettres. On doit y 
discuter les problèmes de fond de la révolution et les 
actions communes, La commission à majorité pro-chinoise 
publie un . bulletin « Solidarité » dont deux numéros 
paraitront. Cette commission n'est le fruit que d'un ouvrié 
risme paternaliste de la part des étudiants. En fait, très 
peu d'ouvriers s'y rendront. A l'indifférence des ouvriers 
s'ajoutait la barrière du langage (dialecte). Ce fiasco 
s'explique aussi par une profonde méconnaissance du 
problème de l'ouvrier alsacien de la part des étudiants 
et aussi par les importantes divergences idéologiques au 
sein de la commission. 
L'APRES MAI: 
Fin juin, dans le but de poursuivre le mouvement, 

prennent naissance des comités d'action de quartiers et 
à l'Université, ainsi qu'une Université Critique et 
Populaire. 
Les C.A., regroupant au départ un peu toutes les ten 

dances, devinrent rapidement des groupes affinitaires. 
Un seul C.A_., au mois de juillet, eut une audience popu 
laire, grâce à des débats publics dans une salle de M.J.C. 
mise à leur disposition. Leur impact fut limité par le 
petit nombre de leurs militants .qui de plus n'ont pas 
trouvé de formes d'action susceptibles d'avoir une 
résonnance dans la population, hostile et effrayée i:-sl' 
toute idée remettant en cause l'ordre et la stabilité. 
Actuellement, les groupuscules disparus en mai, tendent 
à se recréer sur leurs anciennes bases. Les· C.A. de 
quartiers ont complètement disparu (1). Quant à l'UI.C.P. 
qui se voulait être, au départ, un centre de regroupement 
et de formation politique, une « école révolutionnaire», 
elle tenta en vain. de rechercher une nouvelle formule 
justifiant son existence et mourut rapidement faute 
d'élèves. 
Bien qu'aucune liaison, si peu qu'elle ait existé, ne 

se perpétue avec le' milieu ouvrier, il demeure un désir 
latent d'actions et un besoin de théorisation chez des 
individus flottants, à la recherche d'actions possibles. 
C'est ce qui se traduit 'par la réapparition de la « bistrot 
politique » traditionnelle. 

(1) Quant au C.A. de l'Université, il a été remplacé par 
des « unités d'intervention » dans chaque institut. 
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Action commencée en Novembre 1968· et en dè 
roulement, s'étendant de Madrid et Soria à diflé-,· 
rentes villes du pays. 
Il s'agit d'une série de Grèves de la faim et autres 

actions menées par les détenus politiques de dif 
férentes prisons, appuyées par une partie de la 
population, notamment par les parents des détenus 
au travers d'occupations d'églises et autres mani 
festations. 
But de l'action. Il s'agit d'obtenir au hérrêfice 

des détenus (très nombreux) l'application de la li 
berté conditionelle.Ie Statut -de détenus politiques. 
I'application des remises de pè'ine par le travail, 
un traitement plus digne de la condition humaine 
et autres mesures 
Qu'èst·-ce que cela suppose ? 
Les détenus pour raisons d'ordre politiqué', so 

cial, ou d'exercice d'opinions contraires au régime 
(délits d'association, de, profession d'opinions non 
admises, de propagande, de grève, « d'informa 
tions fausses », etc, etc.) ne se verront jamais re 
connue leur .condition de détenu politique et assi 
milés 'aux détenus de droit commun et se verront 
soumis, durant toute la durée de leur emJ?risonne 
ment, aux pires vexations et à un arbitraire total. 

Il y a environ 3 ans a cessé d'être appliquée au 
bénéfice des détenus la Liberté Conditionnelle, me 
sure qui signifiait pour Ie détenu sa libération au 
bout de l'accomplissement des trois quarts de sa 
peine. Cela supposait pour une personne condam 
née à 20 ans de prison un gain appréciable de 5 
ans, sans compter, la remise de peme par le tra 
vail et les quelques remises de peine « gracieuse 
ment » accordées en occasion de fêtes officielles 
du régime. Cela signifierait aujourd'hui la libéra 
tion immédiate de la moitié des détenus politiques 
(sans compter l'immense quantité de détenus de 
« droit commun » dont beaucoup sont manifeste-· 
ment des cas . « sociaux » qui en bénéfieraient aus 
si) et parHculièrement la libération, enfin ! de 
quelques hommes qui sont en prison depuis envi 
ron 20 ans. 
Ainsi, Miguel Garcia, détenu à la prison de So 

ria, vieux mblitant de 61 ans, détenu depuis le 21 
octobre 1949, ayant une grave afection cardiaque, 
avec l'application de la Liberté conditionnelâe, se 
rait sorti de prison depuis 1 an et demi. 
Ainsi, Juan Busquets Berges, détenu à la prison 

de Burgos, détenu aussi le 21 octobre 1949, devrait 
être en liberté depuis près de 3 ans. Ainsi en est 
la situation de nombreux autres détenus dans 
d'autres prisons, véritables enterrés vivants. 
Il est évident que le régime (dont le· caractère 

répressif s'est accentué depuis environ 3 ans, face 
à la montée de l'action populaire) a supprimé l'ap 
plication de cette Liberté conditionnelle avec la 
nette intention de faire peur. 
Dans quelle mesure sont-ils responsables de cette 

non application de la _Liberté conditionnelle le 
nouveau Directeur général des Prisons, M. Jesus 
Gonzalez del Yerro et son collègue et ami M. Fer 
nando Arnau, Inspecteur général des Prisons 
( ((. l'inquisitorial personnage , , selon les propres 
détenus), un des grands criminels de guerre du ré 
gime, dont la venue à la tête de ces hautes fonc 
tions a marqué l'abolition de cette mesure en fa 
veur des détenus ? Car il faut préciser que leur 

« avis favorable » est toujours nécessaire au dé 
tenu pour pouvoir bénéficier de cette mesure de 
liberte conditionnelle. . 
Dans quelle mesure sont-ils couverts ou bien in 

cités à cette attitude par le Ministre de la Justice, 
M. José Maria Oriols et son Gouvernement ? 
Bref historique de l'action. Le mouvement de 

protestation et de revendication des détenus à com 
mencé à la Maison d' Arrêt Provinciale de Cara 
banchel (Madrid) à la fin de Novembre par une 
grève de la faim de plusieurs jours suivie par l'oc 
cupation de l'Eglise Francisco de Borge par 20 
femmes et 5 enfants, parents des détenus, cette der 
nière action ayant· motivé différents mouvements 
de personnalités du clergé et de l'opposition modé 
rée. En même temps, dans différentes Prisons d'Es 
pagne, dont celles de Soria, Jaca, Palencia, les déte 
nus déclenchaient une action de pétitions envoyées 
au Directeur Général des Prisons ainsi qu'au 
Conseil des Ministres, provoquant l'émoi du Gou 
vernement, toutes centrées sur les· revendications 
des détenus de Carabanchel et reprises ultérieure 
ment en document devenu public par les détenus 
de Soria 
La grève de la faim à Soria, commencée le 23 dé 

cembre 1968 et interrompue le 31 décembre, par 
1:r totalité. des détenus, a eu le mérite d'alerter un 
:peu plus l'opinion et de provoquer les autorités 
a prendre en considération leur situation, toujours 
en fonction de la résonnance que leur action a eu 
en Espagne. Depuis, des actions semblables se sont 
déroulées dans les prisons de Jaen (60 détenus) 
San Sébastien (plus de 100 détenus), Bilbao (70 
détenus); 'Valence, etc. 

. Il faut signaler l'appui donné aux détenus de 
« l'extérreur »; à ce jour plus de 8 occupations 
d'Eglises à Madrid, Bilbao, Oviedo, etc, des « mee 
tings ~f;lairs » à Madrid par des ouvrters et des 
étudiants, une protestation du Collège d'Avocats du 

, Barreau de Madrid (pour la première fois depuis la 
fin de la Guerre Civile), des protestations d'Intel 
lectuels, etc. 
En ce moment, il paraît tout à 'fait que cette ac 

tion sur les détenus politiques est appelée à conti 
nuer longtemps et à prendre une grande ampleur. 
Etant donné le stade de la lutte (particulièrement à 
l'Université), il est à prévoir que le nombre des déte 
nus ne cessera de croître. Il faut donc à tout prix 
obliger le régime à céder sur cette série de revendi 
cations des déte .. ms, victimes de la répression 
fasciste. 
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PAITIC1PATION 
BIDON 

Que de bruit, depuis la rentrée, autour de la réforme universitaire 
d'Edgar Faure! 

Innombrables articles dans la presse, émissions et débats à la radio 
et à la télé, interviews de personnalités, levée de boucliers de tous les 
réactionnaires imbéciles, mal remis de leur grande peur de Mai ; bref 
une énorme intoxication visant à faire croire que ·Cette réforme n'est 
rien moins que révolutionnaire ! On en frissonne encore ! 

Maitenant que nous en connaissons l'essentiel, la réalité - comme 
d'habitude - est toute différente. 

Au préalable, rappelons que, dans un monde évoluant de plus en 
plus rapidement, les structures de l'enseignement en France, de l'école 
primaire à la faculté, étaient devenues tellement anachroniques, inadap 
tées et inefficaces que, mouvement de Mai ou pas, la bourgeoisie devait 
tôt ou tard s'attaquer à la résolution de ce problème. 

Il est normal que ce soit le maillon le plus faible qui ait craqué le 
plus vite et permis aux étudiants les plus combatifs de démarrer un 
mouvement que les travailleurs reprirent à leur compte. 

Le pouvoir bourgeois faillit s'effondrer devant la plus grande grève. 
générale que l'on, ait jamais vue. Grâce à ses alliées, les bureaucraties. · 
politiques et syndicales, il s'en tira pour cette fois. Mais il avait corn· 
pris (tout au moins la fraction la plus intelligente des capitalistes) qu'il 
_était urgent de modifier des structures périmées à un point tel qu'elles 
risquaient d'entretenir un foyer de mécontentement permanent. C'est 
un risque que la classe dirigeante ne pouvait plus se permettre de pren 
dre, après les événements de Mai et Juin. Il fallait faire vite, la comba 
tivité des étudiants et des lycéens restant élevée. 

C'est donc essentiellement à l'enseignement supérieur et secondaire 
que la réforme s'adresse. Quant au primaire, puisque les élèves ne sont 
pas en âge de faire· des barricades, cela peut attendre. 

Notons en passant que l'enseignement forme un tout et que main 
tenir le primaire dans ses structures et ses méthodes archaïques pour 
se hâter au ph.is pressé, vers ceux dont on craint la vigueur des réac 
tions, montre bien qu'il s'agit d'éviter d'abord le retour d'une révolte 
étudiante et lycéenne. 
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Mais que nous apporte donc cette réforme, cogitée 'par les grosses 
têtes du Ministère ? 

Essentiellement de participer à la gestion des établissements 
d'enseignement, de l'Université au Collège. Des représentants de l'admi 
nistration, des enseignants, des étudiants ou des élèves ( ces derniers 
seulement à partir du deuxième cycle), des parents (dans l'enseigne 
ment secondaire) et des personnalités sont « fraternellement » réunis 
dans un Conseil d'administration, 

Voyons d'abord comment· sont choisis ces représentants ? 
Pour les parents, par le chef d'établissement lui-même, sur des 

listes présentées par les associations de parents; pour les enseignants, 
par des élections sur des listes syndicales. 

Jusqu'ici, associations de parents et syndicats ont été pour le gou 
vernement des interlocuteurs sérieux, modérés et disciplinés, utilisant 
avec persévérance l'arsenal poussiéreux des moyens d'action bureaucra 
tiques, pétitions, motions, interventions auprès des autorités de tout poil; 
voire même les bonnes grèves annuelles de vingt-quatre heures, ·ne 
remettant jamais en cause le contenu de l'enseignement ni la- finalité 
de la culture bourgeoise. C'est avec juste raison q~e le gouvernement 
peut leur faire confiance pour modérer l'ardeur iconoclaste des repré 
sentants des étudiants ou des élèves. Ces derniers sont d'ailleurs consi 
dérés, dans le premier cycle (de la sixième à la- troisième), comme 
quantité négligeable et remplacés par des parents. Quant à ceux du 
deuxième cycle, ils ne sont pas directement élus en A. G. par .l'ensemble 
des élèves d'un même niveau par exemple, mais par les délégués de 
classe choisissant en leur sein. 

· Ayant ainsi isolé les quelques trublions possibles au milieu d'un 
Conseil formé essentiellement d'éléments modérés. et. réformistes, il . 
restait à donner à ce Conseil quelque os à ronger, c'est-à-dire des tâches 
matérielles qu'une administration moderne ne peut plus assumer seule. .» 

Mais, pour ce qui est de l'essentiel, c'est-à-dire le pouvoir de. décider, 
là, pas de participation ! Le pouvoir conserve, seul, le privilège de la 
décision. ' · 

Par exemple, le budget de l'établissement est voté par le Conseil 
mais il est préparé par les services administratifs, d'après les crédits 
fixés par le Ministère, et même après le vote il est encore soumis à 
l'approbation de l'autorité de tutelle. 

Le Conseil a donc pour tâche principale de veiller à une bonne ven 
tilation de ces crédits et, à ce titre, l'administration se décharge d'un 
travail ingrat et difficile qu'elle assumait dans le pagaille et le gaspil 
lage. Le Conseil n'aura certainement pas de mal à faire mieux mais 
c'est lui qui va maintenant endosser la répartition de la pénurie et 
les critiques inhérentes à cette gestion. C'est bien joué ! 
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