
VO TRE VICTOIRE EST CEL LE DE L'ETA T

• ■ Aux lendemains de l'ignoble assassinat de l'étudiant Malik, vous protestez par un
mouvement général de deuil. Pendant une semaine vous porterez un crêpe noir. Elevés 
dans le sérail humaniste, vous cherchez à faire honte à l'Etat. Mais l'Etat n'a que 
faire de votre protestation platonique. Quand on affronte une machine de guerre arméé 
jusqu'aux dents, il faut savoir qu'il y aura nécessairement des blessés et des morts. 
Ni les "sit-in" ni les marches silencieuses n'ont pouvoir de faire reculer l'ennemi.

' ... • ••• ’f-Ts r . l ” Que plus un camarade ne soit
massacré par les motoristes-voltigeurs de Pasqua! .

Dans tous les Etats, à l'Est comme à l'Ouest, la classe dominante utilise des gens 
armés pour réprimer et tuer tous ceux qui s'opposent à elle. Il n'y a pas de "mauvai- 

’ se" loi, de loi "inique" à mettre en opposition avec les "bonnes" lois. Toutes sont
faites pour nous’assujetir, nous asservir et nous opprimer. Vous, vous condamnez une 
certaine image de la police pour mieux valoriser une police démocratique servant le 
"peuple souverain"!

Les CRS ne sont ni les "SS" allemands ni les flics du Chili, comme vous le criez.
Ce sont des flics bien français, au service des institutions démocratiques de notre 
République une et indivisible. Et, ceux qui aujourd'hui feignent de déplorer la ré
pression massive qui s'est abattue sur le mouvement sont ceux qui hier ont créé ce 
corps de répression, en 1947: les socialistes, les staliniens et les gaullistes.

Vous voilà réduits à faire la chasse à ceux qui sont "étrangers" à votre corpora
tion ou à ceux qui échappent à votre contrôle • Triste rôle que vous endossez à 
l'applaudissement des flics officiels. De plus en plus ouvertement, vous avouez que 
vos objectifs doivent rester dans les ornières de-l'ordre sénile'de vos aînés : lé
galiste, pacifiste, corporatiste.

'Au nom de la solidarité et au nom de l'unité avec la classe ouvrière, vous en ap
pelez aux syndicats "ouvriers". Ce faisant, vous appelez à la rescousse les chiens de 
garde de l'ordre, les sergents recruteurs de la force de travail, les gardes-chiourmes 
des bagnes industriels. Toutes les crapules staliniennes sont avec vous. Tous les par
tisans de Miterrand, premier flic de France, vous témoignent leur sympathie.

La véritable solidarité travailleurs-étudiants ne passe pas par les syndicats.
Cette jonction coordination étudiante-appareils syndicaux ne risque pas de déboucher 
sur une crise politique majeure. Elle conduit à l'enterrement du mouvement. Et, vous 
qui demandez l'aide des travailleurs quand avez-vous manifesté votre solidarité avec 
les travailleurs en lutte?

’ Vous demandez à la contre-révolution de vous soutenir contre Chirac et Pasqua, au
tres types de réactionnaires. Ainsi, votre mouvement, qui portait déjà de très graves 
ambiguités, devient carrément un moment du mensonge politique et social. Sous couvert
infantile de ne pas faire de politique, vous adoptez la pire des politiques: celle
des assassins de la classe ouvrière. .

A une lutte dont le contenu était réactionnaire et mesquin ne pouvaient que cor-N
respondre une coordination et une direction pourries de bureaucrates agissant dans 
votre dos. Ce n'est pas pour rien si des Ass'ouline et des Krasucki sont là à vous 
"soutenir" et à vous diriger! Qui sont ces "amis" qui se joignent à vous ce 10 décem
bre? Des artisans de la défaite mondiale du prolétariat, des infâmes calomniateurs de 
Mai 68 qu'ils ont poignardé dans le dos.

Pour l'intérêt de l ’humanité tout entière, ce mouvement est une défaite à double 
titre. D'abord, le retrait de la loi Devaquet ne fait que perpétuer la sélection qui 
existait déjà. Ensuite, votre appel aux ouvriers sur base de la défense de vos di
plômes est anti-ouvrière. C'est demander aux exploités de garantir votre droit à gé-
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rêr leur-exploitation. C'est bien plutôt à vous de rejoindre la classe ouvrière afin 
Ijs remettre en cause cette société se reproduisant par la sélection sociale. Ce que 
t o u s , ce que nous devons remettre en question, c'est l'exploitation, la hiérarchie, 
ï|économie capitaliste qui octroie une valeur marchande plus ou moins grande aux in-

ffj • rir-: • ' • ' '•  '' ' ’’ ' ' " - . " ' ’ ‘ - • ■ - . ' ;
-.Ouvrei- les- lycées et les facs aux travailleurs et aux chômeurs quel que soit leur • 

’Pj âge.:Organisez avec ceux-ci,dans la plus grande liberté de discussion, des Assemblées 
j*)Générai.esl ̂ Mettez;£n débat, sans ostracisme, le plus grand nombre possible de problèmes 
T^pour avancer .des perspectives de lutte,...pour mettre en causera sélection sociale, le 

système des.-’.diplômes de la hiérachie-.etndu salariat. .... -
i, • j • ■}:^  ; ; :
§   ̂ Ï1 n]*y a pas .tie "bonne" ou de "mauvaise" Université. Il n'ÿ a pas de capitalisme 
ï̂-s'ans sé&rêgationfsôciale, raciale. Toutes les écoles, tous les enseignements qu'on y 
Hj dispenseront sortais. aux lois'du pro.fi.t;.et de la rentabilité capitalistes. L'école 
$  n'assume'pas l'ëdücâtion, mais émascule'les esprits. £
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$  A  basU'écolç etM'Université Capitalistes, instruments de décervelage et de bour- 
nî rag^ de crânes., '-fabriques de bons, et de dociles citoyens et de larbins pour le patro- 
s natales syndicats- j t .  1 'Eta,t-:£atrçn. fit." . . .
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% }.?<vsbttsvsotames contre toute la'.soqiëtë,: ses règles et ses/ycomportements imposés et. ;
j/nxms:rljutrtons avec conséquence..pour son ̂ renversement et sa? disparition définitive», i  
-fv Hous^né'iiDus attaquons pæ-tà ses ''excès". .- , .--j*
f . \ . il / /  ' - Y ’ > ‘
{•- : 'Soui affirmons Lé’besdin de la dévolution. Nous voulons détruire cette infâme so- 
X  ' ' ' 'y ciêté pour-'bâtir làfCommunauté humaine.'*
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"FERMENT OUVRIER REVOLUTIONNAIRE^-supplêment à "Alarme" n°33. BP 329 PARIS CEDEX 13
"JALONS", sùp'jiJ.ément au n 14.
de s c a m a r a d e s 'As s o c i e s.

Prenez contact! Venez discuter!
Rendez-vous à l’A.C.E.C.A vendredi 12/12 à 20 H 30 
179 Rue de Charonne, PARIS XI°. Métro A.Dumas.

/
' Rendez-vous le samedi 13 décembre-de 15h à 16h au café LE Rond Point 

(métro Père la chaise ) •


