
ETUDIANTS, hier nous étions dans la rue avec vous mais autant vous le dire 
tout de suite, la réforme "2 paquets" on s'en fout ! ‘

Pour nous la sélection a déjà Joué, 1 'université nous est fermée, et nos C.A.P. 
nos B.E.P. nous mènent tout droit à l'usine après un petit tour à Î'ANPE.

Pour nous la critique de la loi "Z baquets" est Inutile ;
Nous critiquons l'université 
Nous'cri tiquons les étudiants . -
Nous cri tiquons l'école,
Nous critiquons le travail.

L'école nous donne les mauvaises placés.
L'université vous donne des places médiocres.
Ensemble critiquons les !

Hais ne nous dites pas : "11 faudra toujours des balayeurs, des ouvriers", 
ou alors allez-y les gar^ ces places là on vous les abandonne de .bon coeur, 
vous gênez pas ! * •

ON N'EST PAS PLUS BETE QUE VOUS, ON N'IRA PAS A L'USINE !

Si vous critiquez la loi "2 laquais" qui ne fait qu'empirer une situation 
mauvaise, vous n'avez rien coroprisIDû reste votrè situation n'est pas de 
beaucoup meilleure que la. notre. Une bonne partie d'entre vous.'(EO % parait il) 
abandonnera ses. études avant le DEUG, et ces "mauvais étudiants" droit
aux mêmes boulots subalternes et mal payés qui sont notre lot. Et quand aux 
"bons étudiants" qu'ils sachent que les places moyennes qu'ils aurant (les 
bonnes c'est pas à l'université qu'on Tes trouve) ont beaucoup perdues de leur 
prestige et de leur pouvoir. Aujourd'hui un médecin n'est plus un "(16NSIEUR", 
c'est un employé de la sécu. Et qu'est ce qu'un professeur, un avocat ? il 
y en a tant ...»

ETUOIANTS, si vous critiquez seulement la 1o1 “2 caquets" et pas l'université, 
vous vous batterez seuls et la 1o 1 passera d'un coup ou par petits.bouts, VOUS 
L'AUREZ OANS L'CUL ! Et, s1 par hasard elle ne passait pas alors tout serait 
comme avant et la moitié d'entre vous se retrouverait dans les burea.ux,
VOS usines aseptisées. . • .
ETUDIANTS c'est vous qui êtes appelés à gérer cette société et nous à la 
produire. . ” ■ • ’ '

Sr VOUS BOUGEZ, SI NOUS BOUGEONS, TOUT PEUT BOUGER.

Hais si vous voulez seulement jouer les "apprentis Tapie", si vous voulez 
seulement gérer loyalement cette société et.devenir à moindre.frais, éducateurs, 
assistantes sociales, animateurs, inspecteurs du travail, cadres, sociologues, 
psychologues, journalistes, directeurs du personnel ; pour demain nous éduquer, 
nous assister, nous animer, nous inspecter, nous informer, nous diriger ,.ncus 
fa ire bosser ... . . .
. ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE !

Hais si vous voulez, pour commercer, critiquer le système scolaire qui nous 
exclu , et vous abaisse, si vous voulez lutter, avec nous, contre la ségrégation 
sociale, contre la misère, la votre et la notre, alors ...

’ FRERES,AVEC NOUS, ON VOUS AIHE !

OES LASCARS DU LEP ELECTRONIQUE


