
ON A TOUJOURS RAISON A SE REVOLTER !

Le projet de loi Devaquet est pourri, méritant comme seul destin la 
poubelle. Le mouvement de masse surgi a brusquement ouvert les yeux de
toute la société: les centaines de milliers de jeunes dans la rue, les facs
et les lycées en grève, le débat qui fait rage...un spectacle dont on peux 
se réjouir! ’ v —  - .

La loi Devaquet servira à renforcer les divisions parmi les étudiants 
et les jeunes en général qui affrontent tous la question de comment creuser 
un avenir dans la folie qui est le monde actuel. Facs qui choisissent leurs
étudiants au lieu du contraire, disciplines supprimées qui sont jugées peu
utiles aux entreprises-employeurs, la dévaleurisation des diplômes nationaux 
et l'augmentation des droits universitaires...le but est de mieux sélectionner 
les quelques étudiants dont la classe dirigeante a besoin pour remplir les 
pestes exigeant une éducation supérieure, de créer et former l'élite de la 
prochaine génération qui va guarantir le bon fonctionnement de ce système. 
Donc, quand Devaquet répond qu'il n'a besoin que de 4-0,000 diplômés par an, 
et de quoi vous vous plaignez, il existe déjà une sélection, il~a bien raison.

Il n'y a pas de mystère...le capitalisme perpetue et se nourrit des _ 
divisions non seulement de classe, mais entre nationalités et sexes. Se ’ 
cachant derrière l'idée de "reccnuense selon ses mérites", l'enseignement, 
reflète las exigeances de ce système, n'ayant aucunement pour but l'éducation 
de son peuple entier. Existe-t-il vraiment une "égalité de chances"? Pour 
qui? Tout ca commence bien avant le bac: dès le premier jour de l'école, 
les divisions sociales qui existent sont renforcées et les élèves plus 
"doués" orientés sur une voie bien loin des autres élèves destinés plutôt 
â Itre plombier ou simple secrétaire. Pourquoi donner à la claèse ouvrière 
une formation culturelle, lui enseigner des langues étrangères!ou lui poser 
des questions concernant les sciences ou la philosophie? Quelle dangereuse 
idéel Les propositions de Devaquet ne sont pas à l'origine de cette 
sélection mais elles ont tendance à l'aggraver, et de placer plus d'obstacles 
devant la jeunesse qui ne font pas partie de la minorité soigneusement 
choisie.

Apolitique?
Ne nas vouloir que le mouvement.soit récupéré par la bourgeoisie _

— déguisle en social-démocrates—  c'est très bien. Car confuser la démagogie 
et le barratin de Chirac pour se laisser prendre par la démagogie hypocrite 
des socialistes comme Jospin, le PCF ou autre ne mène nulle part. D'ailleurs 
le projet Devaquet est une reproduction plus ou moins fidèle de celui 
proüose par l'ancien ministre (socialiste) de L'éducation,^M. Chevènement.  ̂
Projet auquel Mitterrand ne s'est pas opposé non plus à l'époque où il a été 
présenté au conseil de Ministres. • • _ _

Il serait naif de ne pas apercevoir tout les loups de la bourgeoisie 
qui collent à droite et à gauche des étiquettes sur ce mouvement, qui 
veulent 1'étouffer avec des caresses telles que "comme c'est magnifique de • 
voir notre jeunesses s'exprimer" etc. et veulent se rassurer quotidiennement 
devant les téléspectateurs à 20h de la non-politisation de ce mouvement; 
ils répètent sans cesse que ce n'est pas '68, les jeunes calmes et 
raisonnables d'aujourd'hui organisent des manifestations."bon enfant", 
cherchant ni confrontation ni une remise en question de quoi que ce soit 
de ce merveilleux pays. Ne préoccupés ^ue par eux-mlmes et comment ils vont 
réussir, nos étudiants à présent ne s'ennuyent pas et ne s'intéressent plus 
du monde alentour came en '68, en tant qu'excités perdus, disposés à 
écouter des idées de Mao... eta.

Eh bien, on est désolé messieurs-dames de la bourgeoisie. Malgré vos
efforts de récupérer ce mouvement, de la contraindre à l'intérieur des 
limites de désaccord "acceptables", et de l'écraser en nous faisant attendre 
pendant que vous "retravaillez" votre chef d'oeuvre en commission... malgré 
"tout cela, vous ne faites pas de bons rêves. Car vous le savez bien: une
fois que des centaines de milliers de jeunes ouvrent les yeux, prennent les
affaires en main et décident d'agir contre votre combine, là c'est une leçon



strictement non-pédagogique et un acte que vous ne parviendrez jamais à nous 
reprendre.

Rejeter donc le 'paternalisme et le3 tentatives par la bourgeoisie de 
façonner ce mouvement selon ̂ a politique, d'accord. Mais la politique qui 
consiste à faire les liens avec d'autres développements aussi réactionnaires 
sur le plan politique et social — illustrée dans les slogans parus tels que 
"Expulser Devaquet au lieu des Immigrés"—  là c'est une politisation qui 
servira d'avancer ce mouvement et le rendre plus conscient.

Et c'est pour quel avenir que la classe dirigeante de droite at de 
gauche veut préparer "ses" jeunes? On n'a pas à regarder loin pour 
s'apercevoir des préparatifs de guerre qui montent en flèche, le renforcement 
du budget militaire, les intérêts français de plus en jeu dans la crise 
globale de l'impérialisme qui engendre la forte possibilité d'une nouvelle 
guerre mondiale...que ce soient des intérêts au Liban, au Tchad, en Afrique 
noire, ou dans des colonies carrément, 'telles la Nouvelle Calédonie, cù 
toute agitation pour l'indépendance est brutalement mise hors question... 
Est-ce pour préserver tout ca que l'on fait des études, ou est-il possible 
de se débarasser de tout système d'élites, d'exploitation et oppression?
Les paysans péruviens font la révolution, les peuple azanien, haitien, et 
en Amérique centrale et ailleurs en révolte contre 1'.impérialisme — n'ont- 
ils pas raison? .

Le ras-de-marée révolutionnaire qui a balayé le monde, y compris la 
France il n'y a pas longtemps, voilà une expérience que la bourgeoisie veut 
à tout prix éviter de revivre dans un contexte où l'enjeu a considérablement 
augmenté. Leur peur d'une telle politisation se montre de par leurs efforts 
incessants d'effacer cet héritage et particulièrement d'enterrer la mémoire 
de Mao Tsétoung qui a dirigé des millions de gens à agir de manière 
consciente, et en déclenchent la Révolution Culturelle a inspiré d'autres 
millions encore à travers le monde d'en faire pareil. C'est précisément 
la jeunesse qui a fait resonner à travers la Chine les paroles de Mao,
"On a raison de se révolter!" il y a 20 ans. Elle descendait dans la rue 
par millions, renversait le vieux système d'éducation êlitiste et servaient 
d'étincelle â la société entière pour faire tomber du pouvoir la poignée 
de dirigeants dans le parti communiste engagés dans la voie capitaliste, 
bref de tout soumettre à l'épreuve de la révolution.

Poursuivre ce combat et oser surmonter tout obstacle, jé.tê devant nous.__
oui, mais aussi ne pas rester~à l'écart du vrai avenir qui nous attend. 
Elargir et approfondir le mouvement actuel en France tout en nous attachant 
à la construction d'un mouvement révolutionnaire...voilà un projet qui 
correspond aux temps que nous vivons.
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