
NON A L'ECONOMIE MARCHANDE

De nouveau dans la rue, lycéens, étudiants revendiquez le retrait de la loi 
Devaquet, et, dites-vous, c'est la seule chose qui vous intéresse . En cas (hypo
thétique) de satisfaction, vous retournerez bien sagement à vos études où vous re- ' 
trouverez cette fameuse course aux diplômes qui devrait ouvrir aux plus veinards .
d'entre vous les portes de la réussite sociale (à moi Tapie, deux mots î) ; quant . .. 
aux plus malheureux, ils iront grossir les rangs des pointeurs de l'ANPE, ou inté
grer l'appareil productif comme prolétaires dévalorisés en mal d'esclavage salarié.

Vous prétendez refuser la sélection ? Soit. Mais alors REFUSEZ-LA PARTOUT !
Ne regardez pas seulement ce qui touche à votre petite condition dé lycéens ou '
d'étudiants avides de VALORISATION MARCHANDE.' Le constat est éloquent : chômage, 
guerres, famines, délinquance, flicage et dsère sociale, toujours au nom du 
PROFIT et: du FRIC, cette gangrène qui nous bouffe la vie, et au nom dé laquelle vous ' 
futurs exploiteurs et futur* exploités revendiquez. C.ar que vous le vouliez ou non, 
tout tolérant, anti-racistes, a-politiques ét cools que vous soyez, votre rôle social 
n'échappera pas aux antagonismes-de classes nécessaires à la perpétuation du système 
d'exploitation de l'hcmme par'11 homme, tout comme vos parents n'y ont pas échappé.

Votre revendication est mesquine, vous qui avez le privilège d'étudier alors 
qu'autour de vous la barbarie règne en maître. Alors, si tout ce que vous désirez, .• -
c'est réussir vos études, n'ayez surtout pas la prétention de REFUSER LA SELECTION r 
elle est un des piliers sociaux du système capitaliste et repose sur l'appartenance 
â la classe du prolétariat ou à celle ennemie de ceux qui vivent des richesses sociales 
qu'il produit.Le capitalisme mondial de 1'Este comme de l'Ouest, et son ECOLE n'ont
d'autres perspectives que de perpétuer cette Sélection sociale’anachronique. - ?■■■'*.

. K ■*  ̂ .
■ Que ce soit au^nom.de l'Economie, de la Patrie, de là-guerre.-:de la productivité 5ü
tout autre connerie* la carotte de^la réussite sociale vous fait avancer sur le
chemin‘de l'inhumanité et du sordide. .

Etudiants, lycéens,.votre avenir et celui de l'humanité dans son ensemble, n'est 
ni à la FAC ni au lycée et encore moins comme futurs rouages de l'économie capitaliste. 
Au contraire il est avec la lutte du prolétariat international (actifs ou chômeurs) 
pour la destruction de cette société. Seule la société communiste débarrassée-des fron
tières, des classes, du travail salarié- et du profit (ce qüi n'est pas le cas dans les 
pays mensongèreaent appelés socialistes • : ) permettra par la révolution socia
le qui est aujourd'hui seule à l'ordre du jour, de satisfaire réellememt les besoins 
humains en fonction d'un seul critère de sélection : la production pour l'épanouissement 
intellectuel, affectif et matériel de "tout être humain, quelque soit sa nationalité, 
sa couleur, son sexe ou sa capacité de travail non aliéné. •

Puisque vous vous mobilisez, c'est au rôle de l'école dans la société qui règne 
aujourd'hui partout qu'il faut s'attaquer. Sans cela votre mouvement restera aussi 
réactionnaire que l'est-la loi Devaquet parcequ*émanant de la même logique. En effet 
il faut être clair. On nu peut ji _la fois être contre la sélection et pour la valorisa
tion des diplômes. Car moins il y a de gens qui en possèdent, et plus ils ont de valeur.

Devaquet, Monory, et avec eux tous les précédents ministres de l'éducation tiennent 
compte de cette vérité incontestable avec plus ou moins de tacte.

NOUS NOUS N ’EN AVONS PAS. C'EST CETTE SOCIETE ET SON ECOLE ENTRE AUTRE QUE NOUS 
COMBATTONS. . . •

’ FERMENT OUVRIER REVOLUTIONNAIRE
Prenez contact ! Venez discuter !

' rendez-vous le samedi 6 décembre 86 de 15h à 16h'au café Le Rond Point - 
(métro: Père-la-Chaise) .

Sinon écrivez-nous à : ALARME bp 329 75624 Paris cedex 13
FAIRE CIRCULER ___  FAIRE CIRCULER---- FAIRE CIRCULER suple Ala.


