
POUR UN BILAN SAUVAGE.

LEURS RESERVES SONT TROP ETROITES POUR CONTENIR 

TOUS NOS DESIRS... ( s u i t e )

1 - Le mouvement étudiant porte sur lui une tache indélébile. Il a rompu 
avec la tradition d'ouvrir grandes les portes de ses facs aux autres caté
gories d'individus venus les soutenir et/ou se rencontrer autour de leur 
lutte. La fermeture corporatiste, le repli sur soi voulu par les "coordi
nateurs" montrent leur dé-solidarisation et leur frayeur du monde qui les 
entoure, et qui souffre plus que le monde étudiant des sélections et des 
exclusions... en plus qu'ils donnent à voir clairement ce que sont "nos" 
facs quand elles sont rendues aux "seuls et vrais" étudiants, c'est-à-dire 
aux cohortes de futurs cadres, professeurs, journalistes, programmateurs 
et gestionnaires sélectionnés pour servir bientôt l'ordre existant.

Les grèves de LEP et la descente de quelques chômeurs et précaires 
dans le centre historique de la capitale , par exemple, n'a pas trop • 
ému nos responsables étudiants... à moins qu'elles ne leur aient foutu 
la frousse.

2 - L'ordre règne-t-il à nouveau ? Rien n'est moins sûr. Si la loi Deva
quet est classée, c'est bien parce qu'il y a eu danger de voir les prolos 
et cie entrer en lice. Partout, discussions et débrayages dans les entre
prises ont brisé une lourde morosité. Réveil après la pluie ? Pourquoi
pas ? Cette irruption de la violence, vite éteinte, est bien le signe 
d'une fissure dans le dialogue social, d'une carence du fameux "consensus".

Regardez autour de vous, cet hiver n'est pas l'hiver.
Qu'il le veuille ou non, le mouvement de luttes contre la réforme de 
l'Université s'inscrit dans un mouvement plus général qui touche bien 
d'autres catégories sociales. Et ce mouvement a un nom : c'est la résis- • 
tance à la violente restructuration de la société que nous connaissons 
ces dernières années. Sans entrer dans l'analyse de cette restructura
tion, nous pouvons en rappeler les effets visibles en suivant la ligne 
qui sépare désormais travailleurs et chômeurs, précaires et garantis, 
français et immigrés, étudiants repoussés et étudiants sélectionnés, pra
tiques sociales institutior.alisées et pratiques criminalisées. . .

Oui, nous pouvons considérer que ce mouvement de restructuration 
est avant-tout mouvement d'exclusion. Vers la société duale, disent-ils.



3 - Or ce mouvement de dualisation est le produit d'une contradiction 
majeure : alors que, pour la première fois dans l'histoire, les conditions 
de la libération de l'homme de l'oppression économique sont réunis, ou 
du moins en voie de l ’être, la société politique dans son ensemble joint . 
sec efforts - idéologie ou matraque - pour conforter un vieil ordre du 
monde où l'exclusion de millions d'individus est le pendant nécessaire 
de l'esclavage salarié de millions d'autres... : .
- - C'est ce qu'on a dû faire entrer dans la tête des étudiants les ’ 

plus rebelles, à coups de matraque et de gaz lacrymogènes. C'est le cadeau 
qu'ont déjà reçu en pleine gueule les sidérurgistes du nord et de l'est : 
renvoyés par centaines de mille... C 'est ce que comprennent tous les jours 
et aujourd'hui plus qu'hier,-les "pauvres" de nos "riches" sociétés indus
trielles. ' - ■' . : ' . ' -T -- '■ .i • / -y . ' ' ' ' ' -

- Faut-il rappeler qu'un nombre ‘de plus en plus critique d'êtres 
humains, sous to'.ites les latitudes, sont privés des biens nécessaires " 
à une survie décente parce qu'ils sont exclus, entièrement ou en partie, 
du marché du travail, alors que d'autres bossent jusqu'à 48 h par semaine 
font les 3/8 et toutes ces choses qui les brisent, simplement pour renta
biliser les investissements des entreprises...

Faut-il rappeler que la majorité de la population est exclue à 
tout jamais d'un apprentissage "culturel" décent simplement parce que 
l'ensemble du système d'enseignement est adapté à sélectionner ceux 
qui peuvent se plier aux normes hégémoniques, du primaire au supérieur... 
et qui peupleront les différents degrés de la division du travail, 
manuel ou intellectuel, nécessaire à la production et à la reproduction 
du système ... ,
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4- — Et la seule solution qu'on nous propose est elle aussi tragique, en 
plus d'être grotesque : il s'agirait simplement de changer d'équipe poli
tique i L'alternance gauche-droite, un peu oubliée avec le gaullisme, 
se refait une vertu. Ceux qui ont "perdu la confiance" en 8l sont revenus 
an £&, et ceux qui ont "perdu la confiance" en 86 parlent de revenir 
en 88 I Face à ces contorsions pesantes, une partie des étudiants du 
mouvement n'a rien trouvé de mieux... que de s'inscrire sur les listes 
électorales pour menacer Chirac... oubliant en route que Hitterand avait 
approuvé cet été le projet Devaquet !

Il dépend de nous que cela cesse. 11 dépend de nous de fonder un 
projet autonome et des luttes autonomes. C'est la désobéissance civile 
qui nous intéresse, pas les élections !

Et si on faisait revivre l'antagonisme ?
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