
PLUS JAMAIS ÇA?
"Plus jamais ça" ?
Le mouvement des étudiants et des lycéens a soulevé l'espoir de tous: un formi

dable ébranlement qui s'est propagé d'usine en bureau, de quartier en cité, d ’ANPE 
en prison; un électrochoc qui a déjà jeté dans la rue des dizaines de milliers de 
travailleurs, de chômeurs, de précaires et d 'immigrés ; une formidable envie de lut
ter qui a contraint les syndicats, malgré toutes leurs réticences, à manifester ce 
mercredi. Depuis le 5 décembre, le mouvemement étudiant s'est transformé en un 
vaste mouvement de résistance populaire.

Résistance populaire, parce que la sélection n'est pas qu'affaire d'étudiants.
En quelques années, Etat et patronnât ont détruit des millions d'emplois. Pour n'en 
créer que quelques milliers d'autres dans les secteurs "de pointe". Alors, il leur 
faut bien sélectionner: du boulot pour quelques uns, la poubelle pour tous les au
tres. Les ouvriers, on les "oriente" vers l'ANPE; les chômeurs, on les "oriente" 
vers les TUC ou bien vers la prison; les immigrés, on les "oriente" vers... la porte 
de sortie; les étudiants, on les "oriente" vers les parkings universitaires, etc. 
Pour quelques uns, pognon, emploi et promotion; pour tous les autres, ségrégation, 
marginalisation, élimination.

Résistance populaire, parce que la répression n'est pas qu'affaire d'étudiants. 
L'économie en crise ne répond plus aux ordres, alors ce sont les gens qui doivent
marcher au pas. Et pour qui ne va pas où on lui dit d'aller, pour qui ne "fait pas
où on lui dit de faire", ce sont les matraques, les gaz, les grenades ou la balle 
dans la tête. Des ouvriers de Dunkerque à ceux de Billancourt, des Immigrés des 
Minguettes à ceux de la Goutte d'Or, des taulards de Fleury au jeune de Mogador, 
des Invalides à la rue Monsieur-le-Prince, chacun a pu goûter de la violence poli
cière et du terrorisme d'Etat.

Depuis le 5 décembre, le mouvement étudiant s'est transformé en un vaste mouve
ment de résistance populaire. Et c'est pour ça qu'il a gagné. Mais la victoire des
étudiants ne doit pas tuer le mouvement tout entier ! Déjà, les fossoyeurs s'affai
rent: lès syndicats organisent de superbes funérailles, Mitterrand clôt le chapitre 
et empoche les bénéfices, et la Coordination étudiante joue aux petits pompiers: 
"Plus jamais ça !" -

Plus jamais ça ? Mais on est loin du compte ! Loi Devaquet ou pas, leur économie 
en crise, c'est toujours plus de chômage, toujours plus de misère, toujours plus de 
guerre. Loi Devaquet ou pas, leur économie en crise, c'est toujours plus d'exploi
tation, toujours plus d'exclusion, toujours plus de destruction. Loi Devaquet ou 
pas, la répression ne cessera pas: il y aura d'autres Malik î

La résistance populaire est commencée, elle ne doit plus s'arrêter. Etudiants, 
ouvriers, immigrés, chômeurs, lycéens ou prisonniers, à nous de l'organiser !

- reconquérir notre indépendance, arracher la conduite de nos luttes à ceux qui 
ne cherchent qu'à nous vendre, les Darriulat, Désir et autres Edmond Maire !

- construire dans chaque boite, chaque fac, chaque lycée, chaque quartier, chaque 
prison, chaque ANPE, nos propres structures de lutte: contre les licenciements, con
tre la sélection, contre les expulsions, contre la répression... !

- agir ensemble, tous ensemble, pour faire reculer ceux qui nous écrasent, pour 
cass r les reins des exploiteurs et des matraqueurs, pour gagner !

HONNEUR A MALIK OUSSEKINE !
ILS NOUS FONT LA GUERRE, RESISTANCE POPULAIRE !

Des étudiants et des travailleurs pour la résistance

Une Assemblée étudiants/travailleurs/chômeurs se tiendra jeudi à 18h30 à Jussieu , 
amphi 34 B, pour discuter de la poursuite du mouvement. Nous vous appelons à y 
participer.


