
La situation sociale èn-France est très tendue. Depuis 7 ans (mars 79) qu-'ôn'.n'avait plus
vu de'manifestation importante,, on's'en est pris.plein la gueule. Les mesures contre lès 
chômeurs, les licenciements qui pleuvent, l’a répression qui s'accentue. Un climat d'étouf
fement pèse depuis des mois mais en même temps un climat de tensions qui s.'accentue souter- 
rainement. Toutes, les luttes .contre les ..licenciements ont été. menées dans l'isolement et se 
sent soldées par des défaites.-.La lutte des. chômeurs qui avait.pris "une certaine ampleur 
en 85” s'essouffle dans le syndicalisme', et dans' la charité publique. La répression' quotidi; 
ne s'accentue au fil des campagnes anti-terroristes, le climat s'alourdit, le ras-le-bol 
aussi, (les bavures policières ajoutent au climat de tension. •
C’est dans ce contexte qu'éclate le mouvement lycéens-étudiants contre une réforme "Deva
quet" qui rentabilise les universités. . • • ■. •
Le. mouvement prend rapidement une allure massive et spontanée. . . .
La Eëremanifestation appelée à Paris regroupe à peu près 500.000 jeunes, tousles lycées de 
la région parisienne, presque toutes les facs. Le mouvement se dote d'une coordination lÿcé- 
nne et une étudiante qui n'agiront jamais ensemble, les iétudiants se séparant nettement 
ceslycéens. .L'ÜNEF-ID,- SOS-Racisme louvoient dans le mouvement plus ou moins officiellement 
Se proclamant pacifiste, "a-politique", le mouvement dans son ensemble rejette les syndicat 
et les organisations politiques mais dans les 'faits des apprentis-bureaucrates tentent de 
le gérer bien que cela ne s'avère pas facile. -
Des individus du GUD interviennent à plusieurs endroits dans les AG (Jussieu, Lycée Mon
taigne) et matraquent.  '
La premiière manifestation (27 nov) apparàit dans ce contexte particulier, d’un mouvement 
massif, donc difficilement maîtrisable par les syndicalistes, d'une certaine détermination 
centre le projet et d'une certaine■focalisation contre l’extrême -droite.
La 1ère manif réunit des centaines demilliers de jeunes dont le mot d'ordre principal reste 
le retrait du projet de loi Devaquet. A cette 1ère manif, les forces de l'ordre restent 
très discrètes. Le GUD attaque une partie du SO de la manif et quelques affrontements ont 
lieu autour d'Assas entre une cinquantaine du GUD et une cinquantaine du SO. Affrontements 
violents où le GUD se fait protéger par les CRS? Cette manif imposante par le nombre se 
terminera dans le calme au bord de l'A.Nle. (c'est SOS-Racisme et les mecs de l'UNEF qui 
"offre" leur soutien logistique et collaborent avec les flics).
Le projet de Loi n’étant pas retiré, une manif spontanée s'organise de la Sorbonne à Opéra 
peur l’instant l’ambiance reste calme et tout le monde vante la responsabilité, le côté 
"bon enfant" des lycéens. • .

A u niveau des politiciens, la "modération" et la démagogie sont de rigueur ; Monory 
salue la manifestation, le dynamisme de la jeunesse ; la gauche se déclare solidaire 
du pouvoir ’

A ce moment, il est possible d'aller dans les AG des facs sans se faire demander la 
carte d'étudiant ;

à l'issue de la manif, le retrait, bien sûr, n’est pa.. accepté et les politiciens 
veulent expliquer aux lycéens et lever les quiproquos. . •
mais la situation va s'accélérer dans la semaine qui suit ; les lycéens et étudiants restent 
mobilisés ; on sent que la situation se tend, que d'autres problèmes apparaissent en toile 
de fond ; .

les lycéens et étudiants appellent à une grande manimationale (province comprise) 
peur le 4/12. '

Plus d'un million de jeunes se retrouve à la Bastille le 4/12, prêts à aller aux • 
Invalides, ; les dirigeants de l'UNEF et SOS-Racisme préparent un concert, une 
grande fête pour la jeunesse.

La manif est très impressionnante, les forces de l'ordre bouclent certaines rues pour emp 
cher les mecs'du GUD d'intervenir (c'est le prétexte officiel).

Sur la place des Inva lides ; d'énormes forces de police sont massées, bloquant le 
pont ALexandre III, et le quai qui mène à l'A.Nle (ils n'avaient pas trop apprécié la 1ère 
manif où les mecs s'étaient approchés de l'A.Nle et où Le Pen leur avait fait un bras 
d'honneur)

les lycéens refusent le concert et restent très déterminés ; le concert n'a pas lieu, 
ce qui est vrai*ment une marque de détermination de la part des manifestants "on n'est pas 
là pour faire la fête", etc...



Pendant que la manif continue de s'écouler sur 8 kms, les premiers manifestants se tas- ! 
sent le long du pont et vers l'entrée du quai ; très vite, le ton change. Partis 
"bonenfant", sur des slogans tels "CRS avec nous" et uniquement sur Devaquet, les mots 
d'ordre changent vite sousla tension qui s'accumule et devant 1'imprtant dispositif 
policier. "CRS, SS", 'Chirac, Pasqua salauds".

A l'annonce que la délégation n'a pas obtenu satisfaction, les forces de l'ordre 
chargent ; après les pompes à eau auxquelles les manifestants résinent, c'est les tirs 
de grenade offensives, tirs tendus, lacrymogènes ; les charges sont très violentes, 
les résistances aussi (des affrontements nombreux avaient eu lieu entre le SO étudiant 
et des manifestants lui reprochant son attitude de tampon") ;

au bout de deux à trois heures, les CRS arrivent à casser la manif alors qu'elle n'est 
même pas arrivée dans son ensemble aux Invalides ; des groupes de 400 à 500 lycéens se 
forment (une grande partie d'entre eux est repartie chez eux, les provinciaux et les plus 
"modérés") et tentent de gagner le quartier latin ; aucun lieu de regroupement n'avait 
été fixé (sauf pour les provinciaux pour la nuit) et les lycéens qu n'ont pas envie 
d'arrêter se retrouvent vers Montparnasse, Sèvres-Babylone mais n'arrivent pas à se re
grouper ; les CRS les encerclent et cotinuent de disperser les gens. Ce soir-là, il y aura 
une centaine d'interpellations et de nobmreux blessés graves (tir de grenade enpleine 
tête) ;
à partir ce cemcment, la situation s'est retournée , le mvt lycéen et étudiant est 
classé par sa propre dynamique. ~

Le lendemain, manif spontanée de la Sorbonne à Opéra |
ce même soir du vendredi, AG à la SOrbonne où les étudiants sont entrés par effraction. | 

400 personnes dans l'A.G, é,à 300 dehors sur le boul Mich en train de discuter et de 
se réchauffer au braser© improvisé. j

L'AG de la Sorbonne ressemble à une foira d'empoigne, où chacun parle, lance sa petite i
idée... c'est assez piteux, malgré le fait que certaines idées fusent sur la solidarité 
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avec les travailleurs et les chômeurs mais cela reste de l'ordre des idées car 
difficilement réalisable dans le cadre de non-luttes ouvrières.
• Plus tard dans la nuit, la Sorbonne est évacuée gentil ment, par contre des ratonnades 
de voltigeurs motorisés ratonnent le quatier latin et tuent un étudiant.

le lendemain manif silencieuse appelée par les étudiants, certains syndicats ; cette i
manif quasiment spontanée se gonflera au fil des heures ; plus de 30.000 personnes |
(là ce ne sont pas seulement les étudiants, au contraire ceux-ci sont noyés parmi les 
plus vieux, les "démocrates", etc). Au début très silencieuse, cette manif partie delà 
Sorbonne, arrivée Place d'Italie, change de ton aussi. :

Les CRS bouclent deux rues près de la mairie du 13ème. Cela apparait à tous ccniæ de j
la provocation ; le SO étudiant cherche le calme à tout prix et se fait houspiller par - I
beaucoup de jeunes, il y aura lh d'affrontements sur la place. Les organisateurs avaient . j
appelé à la dispersion Place d'Italie et où les'deux camions de tête, se sont barrés avec 
la sono ; ily a donc un moment d’hésitation et la manif se reforme pour aller vers 
Denfert (menée par des têtes de la LCR), pendant que les affrontements continuent, la manif
qui reste très importante se.dirige vers Denfert puis le BCXil Mich puis l'hôtel de Ville ;
les slogans sont contre le gvt, contre la droite, les CRS laissent défiler le long du 
boul Mich et bcuclent tousses alentours de l'Hôtel de Ville ;

arrivés contre-1'hôtel de ville, les manifestants se tassent contre les CRS en corps à 
corps au début i quelques slogans fusent mais üne certaine déliquescence se dessine et ' 
le gros de la manif se disperse peu à peu. 2 à 3.000 manifestants restent là deux heures 
sans prendre de décision et sans réellement lancer' des slogans. Puis la CN étudiante 
appelle à une réunion à Jussieu pour les étudiants ■ . .
' Depuis quelques jours .maintenà£; il est impossible d'̂ trer dans les face quand on n'est pa 
étudiant, sous prétexte de récupération et de.flicage ;.
• la CN appelle les syndicats à la rescoussë pour le 10/12 ; 
plus tard, des échauffourrées importantes ont lieu dansle- quartier latin, avec hé s 

de vitrines, barricades, jusqu'à 3.-h du matin, deux mille'résistent dans le quartier . '
latin ; . " - ' ■ ■ . ’ ‘

dès le dimanche, une grande .campagne de presse se déchaîne sur les violences au 
quartier latin, sur les casseurs ; le gvt essaie de retourner la situation en sa faveur, 
de faire passer la violence du côté des manifestants et dans ce concert les syndicats



dont le syndicat étudiant entonne le refrain ;
le lundi matin, Chirac décide de retirer le projet de loi Devaquet ; 

des remue-ménages ont eu lieu dans la majorité entre les partisans de la dureté . 
(Pasqua la veille avait fait une déclaration de guerre contre les fauteurs de trouble) 
et les modérés ; la crise semble passer, est-ce que cela va suffire à dégonfler le 
mouvement ? c'est la question que doit se poser la bgie et beaucoup dans les partis et
les syndicats doivent se sentir plus légers...

après l'annonce du retrait du projet de loi, la CN étudiant maintient quand même 
le mot d'ordre de manifestation pour mercredi à suivre...


