
ce mouvement
(simulacres et réalité)

, L'Etat a lancé son dernier et unique chantage: "la négociation ou le 
chaos”. Après avoir espéré circonscrire le mouvement de protestation aux 
seules facultés, l ’Etat cherche à l ’enfermer dans la rue. L ’Etat a engagé 
le combat en utilisant, délibérément les rappels du passé. En intimidant 
d ’abord (aux Invalides) puis en terrorisant (assassinat de Maiik) enfin en 
tirant un profit politique du simulacre d ’émeute de la nuit du 6 au 7, au 
•Quartier Latin, l'Etat tente d ’occulter, par la re-présentatio.n de ce qui 
.s ’est fait dans une autre situation, il y a 18 ans, la montée actuelle de 
l ’indocilité de la jeunesse et l'importance des questions qu'elle pose à 
la société. Pour reprendre en main le contrôle des événements, la straté
gie de l'Etat vise à dissoudre l ’enthousiasme collectif qui s ’oppose à lui. 
De l'extérieur, il tente d'imposer son propre rythme et son terrain d'af
frontement. De 1 ’intérieur du mouvement il favorisera le jeu négatif des 
divisions.
C e  cq \a  ±  é t é  a t t e i n t

Le refus massif de la loi Devaquet manifestait le retour sur la scène 
publique et hors du cadre institutionnel, des contradictions d'une société, 
martyrisée par l ’Economie. La restructuration qui touche, l'une après l ’au
tre la plupart des branches de l'activité capitaliste, s'attaque dans l'En
seignement. d'un seul coup à toute une génération. La sélection/exclusion 
qui frappe des franges toujours plus importantes de la société, est la ques
tion générale que porte ce mouvement. La coordination étudiante a déjà per
du la propriété de la lutte: très vite l ’importance de l'agitation iyce- 
enne - notamment dans l'enseignement professionnel qui n'était pas concer
né directement par la loi Devaquet - a pratiquement débordé le corporatis
me latent des étudiants. Maintenant étudiants et lycéens ne peuvent plus 
parler- seuls de la menace diffuse de l'exclusion sociale alors que d ’autres 
cnômeurs-à-vie, déclassés, précaires, en vivent déjà l'effective réalité. 
Quant aux partis politiques et syndicats qui feignent de s'associer ou de 
comprendre cette protestation, la défiance manifeste du mouvement à leur 
égard sait bien que ce sont eux les mercenaires-éxécuteurs qui écrasent les 
•etres humains pour mieux servir le despotisme de l ’Economie. Le résultat le 
plus positif du mouvement, pour l ’instant, est d'avoir provoqué par la con
fiance retrouvée dans les initiatives individuelles et collectives, le dé
périssement de l'abattement pathologique; ce qui est au coeur du mouvement 
la liberté prise à bavarder, le sentiment vivifiant qu'on n ’est, plus seul 
face à une réalité hostile, tout celà doit se définir comme son but concret.
C e  q u i  p e u t  ê t r e  a t t e i n t

Ce qui a été perdu face aux équipes gouvernementales successives peut 
etre regagné contre elles,qui sont coalisées dans la gestion du pouvoir. 
Ainsi, l ’air hypocritement déploré de tous les dirigeants devant l ’assa
ssinat de Malik, ne peut plus faire oublier comment ils "couvrent" ordinai
rement les bavures (!): on ne peut plus obéir aux lois et aux hommes qui ga
rantissent. le crime. La stratégie que doit développer une protestation con
tre l ’ordre inhumain du monde, est de rester, conformément à sa vérité, in
saisissable et incontrôlée: on peut renverser la perspective: au lieu 
d etre miné par ses divisions internes, le mouvement peut s ’enrichir par 
leur jeu positif. La diversité des initiatives va dans le sens d contour
ner le terrain d ’affrontement choisi par l'Etat. Si ce mouvement continue 
d'exprimer ses vagues multiples, l ’Etat et les racketts politiques seront 
progressivement impuissants à étouffer l ’insoumission de la vie.

Ce gouvernement, et ses acolytes de l'opposition, l'Etat français, cette 
survie misérable, tout cela mérite le naufrage !
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