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1 - SUS LA LOI : % ' '' , - : n -.ra-g
En attaquant'une lai de sélection sociale qui ne fait 

qu'entériner une situation sociale catastrophique pour les .. 
prolétaires les plus pauvres (iaaigrés^ jeunes travailleurs, 
chômeurs),.les étudiants iaconscianaenu se sont heurtés à la 
loi qui restructure l'école dans le but de l'adapter au reste 
de la société. Cette politique d'exclusion de la richesse so
ciale de ailliers de .jeunes est la logique d'un système de vio
lence choisie par la bourgeoisie au pouvoir. La police n'est que 
1 1 instrument de cette violence et les individus au pouvoir des 
marionnettes dans les nains des capitalistes. En tuant les jeunes 
(Loïc Li?SY3S, William NORMAND, Alain. PINOL assassiné lors de 
la révolte les détenus en^aai 85, Malik 0US3EEIN2, Abdel .
3ENTA5TA assassiné le 5 décembre 85 à Pantin par un inspecteur 
de police laissé en liberté et tant d'autres,immigré s ou n«r:...) 
ils ne font ou.'imposer 1 •’ordre d'oppression d'une classe sur une 
autre. Et en huniliant les immigrés par des centrales incessants 
la police apparaît comme la-partie immergée de 1 'iceberg de la 
répression. .*
Ca la répression sociale est présente quotidiennement dans tous 1 
doaaines de la vie. ■ J. . . ■ ■■
D'autres lois tout aussi sélectives sont déjà suplicuées ;
Au niveau du nsnie du travail : nouvelles lois sûr les licencie-' 
asurs, sur le Code du travail, sur la. flexibilité de l'emploi, sur 
les LUC et contrats espiei-faraatien, etc. qui renforcent l'exulei 
tation des prolétaires. .. - ' • '
-Au niveau de 1 1 immigration : nouvelles lais PASQUA qui officialise 
le racisme par le biais des^expulsions et rendent les immigrés 
responsables de la crise, résultat de la politique capitaliste.
Et en rannort avec la jeunesse : les projets de lai CHALÀNBON 
cnaiaaiisant le consaasateur victiae de la drogue sans s'attaquer 
aux causes du problème, et en prenant bien garde de ne pas déman
teler le trafic international dont la bourgeoisie tire un profitpolitique et économique. -      ' 1
La loi CHEVENEMENT formalisée dans le projet MONORY.(voir texte annexe). •
2 - LE MOUVEMENT - LA VIOLENCE : . :

 ̂ Qu'est ce qui pour nous est violent ?: Imposer la misère en
l'erigeant cease système, envoyer les flics semer la terreur avec 
des brigades spécialement crées à cet effet. ’ . ' .
. Renrenens^ au début du mouvement : Le gouvernement a dans la

première_seaaine essayer d ’analyser le nouvement en laissant agir 
les fascistes a JUSSISU et auteur d'ASSAS où l'on voit clairement 
lors de la nrenière nanif du 27 mvenbrv* m  f iqr: s ta r----’ 1



à e  recirer sa jloi ae uerae. alors que personne n'eu voulais. ,A-t^on déjà oublié les deux jeunes^mutilés sur ordre de la Pré
fecture et du mini.stère (jeudi 4- décembre : tir tendu de lacty- 
.mogènes et de grenades offensives sur l'esplanade des_Invalides). 
le gouvernement a choisi la violence et c'est nous qui en faisant 
face serions les provocateurs?!!!
5 - POUR L'UNIT! DU MOUVEMENT : ‘ ' . . ‘ • ' : "
_ ‘ Que des jeunes réjetés par l'éducation répondent à la violence, 
des flics est-souhaitable. Ils montrent que la violence de l'Etat 
n'est pas une fatalité, que trop de misère suffit!!-C'est au mou- ‘ 
vement*étudiant-lycéen de prendre ses responsabilités. Un jeune  ̂
étudiant Algérien est mort, certains abrutis ont été vérifiés s'il 
était réellement étudiant. S'il avait été chômeur ou travailleur 
immigré n'aurait-il pas eu droit à la solidarité des.étudiants ?!!
Est-ce un hasard que ce soit encore un étranger qui ait payé ???
Appeler.à la solidarité de la jeunesse, c'esr aussi-réfléchir à 
l'ensemble des conditions de vie qui lui sont faites (conditions
misérables de travail, chômage, drogue, délinquance, prison). La
lutte pour survivre dans des-conditions décentes est terrible. On ,
vide des quartiers en incendiant des maisons et en tuant, des famil
les (PAüiS 20ème). On cherche à expulser -70.familles à HANTERRE en ,
laissant pourrir des logements. VOILA LA VIOLENCE... .
Les affrontements avec les flics, sont l'expression d'une rage légi
time mais ce sont les fliçs qui gagnent. Il faut maintenant nous 
organiser nous les jeunes, nous unir contre l'ensemble d'une poli- .
tique anti-sociale» Ne pas-non plus nous laisser enfermer dans des 
quartiers bourgeois de Paris où, encerclés par les flics nous sommes 
ooliges de^subir leur violence et où nombre de camarades sont frappés, 
arrêtes, où les flics bien organisés et armés nous attendent pour 
nous Taire payer.cher^notre révolte. H  ne faut pas déléguer à quel- ' 
aues étudian-ts ou lycéens l'organisation de la protection des manifs, 
mais décider ce les protéger contre les flics, ensemble, unis, résolus . 
et équipés. Car il en va de notre survie! La vie de plusieurs caaa-' 
rades a été détruite .par la violence des flics. Qu'ils sachent, • 
qu'ensemole nous leur ferons payer cher cet affront à la vie et à la justice sociale<■ .

Les jeunes des cités, des banlieues, des foyers'j' des LE?, seront 
avec vous si vous prenez en compte leur désir d'égalité, contre le 
racisme et 1*apartheid qui s 'installent dans le ' . pays, Xe gouverne
ment joue la division, il désigne ceux qui ne sont pas étudiants et . 
qui par ce fait n'ont rien à faire dans la mouvement. A nous ensemble 
de briser cette division, la jeunesse en a marre, marre de cette vie 
de galere, des cioes dortoirs, des salaires de misère (quand il ÿ en a), 
des boulots nordiques, du racisne, de.la presse qui ment, d'une ecole
de sélection, à tous les niveaux Marré qu'on lui mente tous les joursdans les médias (voir annexe 2). • . .
PIPPERENTES PROPOSITIONS AU MOUVEMENT . ’ . .. ' ,
1 - Ouvrir les testau-ü auz chGmeurs et aux jeunes travailleurs nécessiteux. ‘ .
2 - Organiser des. permanences anti-espulsions des quartiers et cités 
comme à Nanterrë à la cité des POTAGERS et du territoire (comme pour les Î01 Maliens, par exemple) .

—


