
En quatre jours, l'image du malheur et de la fatalité qui dominait dans
ce pays de merde a volé en éclat. Il est clair aujourd'hui que le mouvement
en cours dépasse des revendications particulières aux étudiants et aux lycéens.
Il manifeste une insatisfaction plus générale, réduite au silence ces dernières
années par l'accroissement du flicage et l'atomisation des gens, chaque jour plus 
aggravée. La colère a enfin trouvé une occasion de s'exprimer, de battre en
brèche le sentiment d'impuissance. Au mieux, ceci constitue un précédent : l'Etat 
a reçu son premier camouflet depuis longtemps. Sa saloperie sécuritaire et meur
trière n'est pas sans limites, ni sans réponses possibles.

Le million de jeunes rassemblés à Paris le jeudi 4 décembre ne se souciait 
pas uniquement de l'abrogation des décrets gouvernementaux. Le plus important 
était de se retrouver ensemble, de rompre l'ennui et l'isolement régnant dans
les casernes de l'éducation. Depuis le temps que les médias présentaient la jeunes
se comme intégrée et soumise, certains ont brillamment prouvé le contraire.
Ceci est particulièrement vrai pour les élèves des LEP pour qui la sélection 
est déjà jouée et qui n'ont d'autre avenir que le chômage, les T U C  et l'usine.

"On n'est pas plus bête que vous, on n'ira pas à l'usine." (Tract des Lascars 
du LEP électronique : "NOUS CRITIQUONS".)

Le caractère apolitique de ce mouvement (qui n'est pas encore critique 
de la politique) a pris l’Etat par surprise; les bureaucrates pouvaient difficilement 
le canaliser. La rë r.tion des forces de l'ordre a été brutale et meurtrière. Les 
succès de toutes ces charognes leur ont tant monté à la tête qu'ils en ont oublié 
que les gens étaient vivants. Jeudi soir aux Invalides, le réveil a été brutal.

ISOLE...TUE (inscription sur les murs)

L'assassinat de Malik par les flics, vendredi soir, procède de la m ê m e
terreur que ceux de Loic Lefebvre, William Normand et bien d'autres, assassinés 
eux aussi par les flics ou les tarés qui tirent sur toute ombre "suspecte". Au 
moment mê m e  où Malik était assassiné au quartier latin, un jeune arabe était 
encore abattu par un flic à Aubervilliers. Les médias ont tu ce meurtre jusqu'à 
dimanche pour, de leur propre aveu, ne pas attiser encore la colère. Les beaufs 
racistes tuent régulièrement. Depuis début septembre, 16 personnes sont mortes 
dans des incendies criminels d'immeubles du XX° arrondissement. Jusque là, de 
tels meurtres étaient restés sans réponses, à l'inverse de l'Angleterre où cela 
déclenche des émeutes. Voilà qui a commencé de changer samedi : "Pasqua terro
riste" criaient les manifestants. Un mec s'est fait buter, nous sommes sortis 
dans la rue, cela se passe de toute justification. C'est précisemment ce que
sont incapables de comprendre ceux qui (suivant le discours de la Coordination 
étudiante) nous traitent d'éléments extérieurs. Eux sont effectivement extérieurs 
à cette idée simple : LA VENGEANCE.



Samedi soir, ce n'était plus seulement des lycéens et des étudiants qui 
occupaient la rue, mais aussi des jeunes de banlieue, et plus généralement des 
gens comme nous qui avons la haine et voulons Te faire savoir. Des voitures 
ont été cramées, des magasins pillés, les flics attaqués (58 porcs, blessés dont 
3 commissaires de police!). C'est bien le minimum, en regard de tout ce qu'on 
prend dans la gueule. Voilà une bouffée d'air frais que l'on n'est vpas près 
d'oublier!

Cette soirée, comme les journées précédentes, a été marquée par l'indéci
sion. L'envie de rester dans la rue était partagée : s'en aller, c'était laisser 
le dernier mot à l'Etat. Si beaucoup sont restés passifs, ils n'étaient pas pour 
autant de simples badauds. Mai -, la force latente que nous constituions n'a pas 
trouvé à s'utiliser pleinement. Les aboiements des roquets du SO étudiant y 
étaient pour quelque chose. Mais surtout, nous nous sommes tous trouvés - confron
tés à la nouveauté de la situation. Les échéances immédiates dépendent entière
ment de la manière dont saura s'organiser le bavardage entre nous.

Pour le moment, la coordination étudiante conserve l'initiative générale, 
elle décide par exemple du trajet aberrant des processions épuisantes à travers 
Paris. Il serait bien plus efficace de s'approprier un endroit pour discuter. De 
même, l'essaim de mouches à merde journaleuses est toléré alors que tout le 
monde devrait savoir que leurs photos atterriront sur le bureau des flics. Leur 
simple présence empêche le bavardage.

Aujourd'hui, tous les représentants de l'Etat, d'Edmond Maire à Pasqua, 
d'Asssouline à Mitterrand, envisagent l'éventualité d'une crise sociale généralisée 
et s'organisent en conséquence. Tout récemment encore, ces salopes osaient parler 
de mai 68 en simulant la nostalgie, persuadées que ces mauvais jours ne revien
draient plus. Mais les barricades sont réapparues dans Paris, et la colère pourrait 
bien s'étendre; aussi les vieilles peurs ressurgissent. La Coordination étudiante 
s'efforce désormais de ramener le mouvement sur le terrain syndical classique. 
Par leurs déclarations, les syndicats ouvriers entendent prévenir une reconnaissance 
pratique des travailleurs. S'ils parviennent à leurs fins, l'Etat pourra cogner encore 
plus fort. L'isolement risque de nous retomber dessus très vite. ISOLE... TUE. 
Ce mouvement a prouvé au moins une chose : n'importe quelle loi peut être 
balayée en quatre jours.

Ce mouvement n'est pas organisé politiquement et c'est tant mieux. Mais 
il reste à trouver les moyens qui permettront à la libre parole de s'exercer. 
C'est là-dessus et très vite que l'avenir se jouera. Il -n'est pas trop tard.

DES CHOMEURS A VIE COSMOPOLITES ET DE TOUT POIL 8/12/86

Nous apprenons avec plaisir la suppression du projet "Deux-Taquets". Nous 
n'y avons pas été pour rien. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait 
qu'il reste encore de nombreuses lois à supprimer, de nombreux ministres à démis
sionner.


