
t ' 

S'est-il passé quelque chose dans la sociét~ franç;,i~e? 
Le mouvement étudiant et la grève sauvage dans 11~:i che 
mins de fer ont-ils ouvert une peti te brèdll) d,lnr, le 
mur de passivité qui protège ce système en crin,. ? Nous 
voulons l'espérer. Au départ de ce dossier, Ir compte 
rendu d'une DISCUSSION sur le mouvement étudianl, à Id 
quelle se raccrochent diverses i n t e rpr-é t a t i ous , Pour 
les nostalgiques du passé, il est bon de soulignrr que' 
L'IMAGINATION N'EST PAS TOUJOURS LA OU ON Ir PENSE. 
Mais on peut aussi remarquer que ce mouvement porta en 
lui plus d'un paradoxe: PETITES EXIGENCES, GRANDlS DE 
COUVERTES. Pour' ceux qui doutent encore plu:; que nous, 
voici deux témoignages: LE MOUVEMENT LYCEEN A EXTSfE, 
J'Y ETAIS ••• et ••• MOI AUSSI! N'oublions pas non plus 
qu'il y a eu, ICI ET AILLEURS, plusieurs Mouvements 
étudiants •. Au-delà de leurs ressemblances et de leurs 
différences, ils mettent en lumière une contradiclion 
nouvelle entre les impératifs d'une éducation de mdsse 
et la stagnation économique. Les principes politiques 
du "nouveau libéralisme", déjà secoués par cette révol 
te étudiante, ont été encore mis à mal par les grèves 
qui ont suivi. LE MALADE, LE MERITE ET LE GREVISIE ana 
lyse quelques aspects de la société française à la lu 
mière de ces dernières luttes et de la nouvelle capdci. 
té d'auto-organisation qui s'y est exprimée. l'émergen 
ce de ce désir d'agir différemment traduit peul êlre 
certaines mutations dans la pensée des travailleurs, 
une exigence d'auto-gouvernement de leurs luttes et de 
leur vie. VOUS AVEZ DIT DEMOCRATIE DIRECTE? Peut-être! 
C'est en tout cas le pari du collectif qui a réalisé ce 
dossier. Pour rester dans l'air du temps, nous réser 
vons enfin à ceux qui nous demanderaient : "VOS PA 
PIERS 1" quelques mots en guise de carte d'identité. 
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f1. • 1 {{ vOS papIers .... }} 

Il était une fois quelques amis, 
venus d'itinéraires divers mais 
pas si différents que ça, qui s'é 
taient fixé pour objectif de con 
server un esprit critique dans la 
période de passivité et d'anesthé 
sie sociale des années 80. Regrou 
pés autour de la discussion infor 
melle de quelques livres, ils a 
vaient ainsi vu passer le temps. 
Plus tard l'idée leur est venue 
d'élargir le petit cercle et d'or 
ganiser des débats sur tel ou tel 
sujet, témoignage ou événement. 
Ainsi est né le cercle des Amis du 
doute. Et puis, sans prévenir, "il 
s'est passé quelque chose"; ce qui 
leur a permis de respirer plus li 
brement, de se promener à nouveau 
au milieu des boulevards parisiens, 
de rencontrer des jeunes et des 
travailleurs en lutte, de partager 
leur révolte. Alors ils ont pensé 
que les débats informels ne leur 

ERRATA 

Page 3, le dernier paragraphe débute ainsi: 
En ces jours excitants d'individualisme 
égoîste et de réussite banalisée ••• 

Les pages 37 à 41 sont à lire dans l'ordre 
suivant: 37, 39, 40, 38, 41. 

Rappel de l'adresse: 
THIRION 

B.P. 117 
75961 PARIS CEDEX 20 

suffisaient 
des choses 
mettre en 
Cahiers du 

plus, qu'ils avaient 
à dire, des textes à 

circulation. D'où les 
doute. 

* * * 

\ Si nous publions, c'est avec une 
certitude: que nous le ferons en 
fonction de nos besoins et de nos 
intérêts, donc avec irrégularité. 
Avec une incertitude aussi: notre 
effort pourrait ne pas se poursui 
vre faute de oombattants, faute de 
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disponibilité et de désir. Cela dépend, pour beaucoup, 
des réactions à ce premier numéro. Il faut que cela 
soit bien clair: nous n'ouvrons pas ici une nouvelle 
boutique ou une nouvelle chapelle. Nous ne proposons 
rien d'autre qu'une contribution à la critique de ce 
monde, des interrogations sur toutes les certitudes. Et 
nous aimons la devise du vieux grand-père : "Douter de 
tout !" 

Des itinéraires, avons-nous dit ••• Nous naviguons 
dans les eaux libertaires, petite mer parfois trop peu 
profonde à notre goût, mais où nous avons toujours ren 
contré les esprits les plus critiques et les plus indé 
pendants, et le plus d'exigences éthiques. Et pourtant, 
là aussi, nous faisons partie des hérétiques. Pour les 
anarchistes classiques, nous ne sommes pas anarchistes 
puisque nous ne sommes pas antimarxistes. Pour les mar 
xistes, nous ne sommes qu'une variété d'anarchistes 
puisque nous ne sommes pas antianarchistes ••• L'impor 
tance de la chose est minime et toutes ces salades sont 
fort heureusement loin des préoccupations d'aujourd'hui. 
Se dire libertaire est sûrement une définition trop va 
gue : le mot est lui aussi corrompu, il est sur toutes 
les bouches. C'est dans la pratique émancipatrice des 
grands moments où l'histoire bascule (parfois aussi 
dans de petites luttes) que nous retrouvons quant à 
nous le fil de nos conceptions anti-autoritaires, les 
jalons qui permettent d'envisager des rapports sociaux 
sans exploitation et sans oppression. Et la ligne de 
partage, selon ce critère, ne suit pas toujours celle 
des idéologies. 

* * * 
Et aujourd'hui? A notre façon nous nous sentons aus_ 

si apolitiques que cette jeunesse qui prend ses distan 
ces envers la politique des spécialistes; nous nous 
voulons apartidaires et non syndiqués, au même titre 
que beaucoup des membres des coordinations de fraîche 
date. On l'aura deviné, nous ne portons pas cette so 
ciété dans notre coeur. Nous ne nous identifions avec 
aucune des institutions qui reproduisènt, dans leur 
structure et leur fonctionnement, le modèle de l'Etat, 
qu'il s'agisse des partis, de l'ordre des avocats, de 

de l'association des pêcheurs en eau douce ou des syn 
dicats. Les illusions réformistes, nous ne les parta 
geons pas non plus. Excusez : la réforme de ce monde a 
été, depuis maintenant plus d'un siècle, le véritable 
moteur de sa perpétuation. Et à voir l'abîme devant le 
quel on se trouve, on est en droit de se questionner! 
Alors, "prendre ses désirs pour des réalités" ? C'est 
une formule qui n'a pas de sens en dehors de la lutte. 
Mais, pour tout vous dire, nous la préférons encore à 
celle qui propose de "prendre ses désillusions pour des 
réalités" ! La première fait la part du désir, auquel 
n04s tenons. 

Les modernistes nous demanderont : de quelles "iden 
tités", de quelles "sociabilités" vous réclamez-vous? 
Pour les identités, nous avons déjà tous des cartes _ 
c'est la loi et c'est déjà de trop! Nationalismes de 
gauche ou de droite, systèmes ennemis mais frères dans 
l'exploitation du travail, démocraties plus ou moins 
autoritaires, totalitarismes plus ou mois autoritaires, 
tout cela n'est pas notre trip. Ce serqit plutôt notre 
galère. Et les seules sociabilités qui nous intéressent 
sont celles qui naissent au sein d'une communauté de 
lutte, soudée par les mêmes intérêts sociaux. Pour le 
reste on a déjà donné ! 
réussite banalisée sur scénario tChernobylesque dr cri 
se fin-de-siècle, nous cultivons un luxe original et, 
hélas, très peu partagé. Il ne s'agit pas de prêt-à 
porter ni d'opéra, de jeux informatiques ni de nouvelle 
cuisine, de planche à voile ni de Bourse, ni même de 
l'Orient-Express, toutes choses que, bien entendu, nous 
aimons à la folie. Mais ce n'est pas assez classe! No 
tre luxe à nous, passionnant et exquis, est de croire 
que le monde est à refaire. 
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Nous ,n'écrivons pas dans le seul but de nous faire 
plaisir. Nous le faisons afin de mieux comprendre la 
société, ses contradictions, son devenir. Et pour in 
terpeller ceux qui refusent de considérer l'inaccepta 
ble comme inévitable. Cela étant, nous savons que, à 
chaque fois que la société a été transformée en profon 
deur, ce fut grâce à la révolte de ceux et celles qui 
produisent et lui permettent par là de fonctionner : 
les seuls à détenir le pouvoir réel, à condition de le 
découvrir et de l'assumer. C'est donc à ceux qui sont 
à la base de la pyramide que nous nous adressons en 
priorité. Sans trop d'illusions, puisqu'il n'est point 
dans notre vocation de fabriquer des désillusions. 

Et le doute ? •• N'aurions-nous que des doutes sur le 
monde qui nous entoure ou le monde à construire ? Non, 
nous n'avons pas cette modestie, vous en ferez vous 
mêmes la constatation. Mais le doute est pour nous une 
invitation à la confrontation: aucune certitude n'est 
trop solide qui ne puisse être soumise à l'épreuve de 
la critique. En somme, vive le doute en tant qu'invita 
tion à la discussion collective, à l'échange égalitaire. 

Mai 1987 - LES AMIS DU DOUTE 
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VOUS AVEZ DIT DÉMOCRATIE DIRECTE? 

Les lycéens et étudiants, les 
cheminots, puis. ~es institu 
teurs et aujourd'hui les jeunes 
travailleurs des foyers ont, 
les uns après les autres, les 
uns montrant l'exemple aux au 
tres, mis en oeuvre des prati 
ques de lutte romptant avec les 
pratiques de délégation de pou 
voir et que l'on a rapidement 
désignées par le terme de "dé 
mocratie directe". Il y a peut 
être dans ce terme un excès de 
sens dans la mesure où il porte 
en soi l'idée d'une forme d'or 
ganisation sociale différente 
et antagonique de celle que 

que nous connaissons aujourd'hui. Or l'on ne peut que 
constater que ces nouvelles formes d'organisation n'ont 
eu de raison d'être que pour servir des luttes qui ne 
s'attaquent pas à la logique du système en place mais 
contestent simplement telle ou telle de ses formes con 
crètes. Toutefois, si nous estimons qu'il vaut la peine 
de s'arrêter sur ce que ces dernières luttes ont pu 
produire de nouveau, c'est que nous croyons que toute 
forme d'auto-organisation dans la lutte, où une prise 
en charge collective des problèmes suppose de la part 
de chacun une prise de responsabilité, donc une réfle 
xion ·et un choix, est en soi une porte ouverte sur 
d'autres horizons. Alors que dans une lutte syndicale 
traditionnelle on ne demande aux grévistes qu'une forme 
de fidélité passive (savoir se mobiliser quand et com 
me on le leur demande), dans une lutte organisée et 
contrôlée à la base chacun est amené à prendre une part 
active aux discussions, à faire un choix sur les pro 
blèmes concrets qui se présentent, à briser la passivi 
té. Les frontières des problèmes n'étant pas closes, la 
lutte peut alors amener - en fonction de son.ampleur, 
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du type, de ripostes qu'elle provoque et de l'écho 
qu'elle rencontre - à réfléchir aux forces en présence 
au sein de la société dans son ensemble. Si une telle 
lutte a la chance de faire boule de neige ou de s'ins 
crire dans une dynamique collective plus large, alors 
peut-être le problème d'une prise en charge collective 
de l'ensemble de l'organisation sociale peut-il s'ins 
crire à l'ordre du jour. 

Mais pour cela, bien sûr, il faut sortir des frontiè 
res du corporatisme. Et nous touchons là à ce qui a 
constitué la principale limite de ces dernières luttes. 
Le mouvement étudiant est mort avant d'avoir véritable 
ment ouvert les yeux sur des problèmes plus vastes que 
la revendication strictement catégorielle du moment ; 
les cheminots, eux, ont cru pouvoir compter sur leurs 
seules forces et ont, après la grève,. mesuré l'erreur 
que cela représentait. 

La démocratie directe, dans ce cadre, représente plu 
tôt une recette pour la lutte dans un contexte nouveau: 
l'inefficacité - prouvée par des années de défaites 
successives - des méthodes de lutte syndicales. Créer 
des comités de grève et, ce qui est bien plus nouveau, 
élire des coordinations permet de mobiliser des forces 
neuves dans la lutte lorsque les appareils syndicaux ne 
sont pas décidés à bouger. Mais le cadre des revendica 
tions reste celui de la corporation et l'exigence de 
démocratie ne dépasse pas celui de la lutte. 

* * * 
On ne peut pas non plus faire abstraction du contexte 

plus large dans lequel ces luttes s'inscrivent. Sur 
le strict plan national d'abord, il faut d'une part 
faire la part du contexte politique du moment: l'atti 
tude particulièrement bornée du gouvernement en place 
est directement à l'origine des grèves étudiantes et 
enseignantes, et les méthodes tout aussi autoritaires 
de la direction de la SNCF de celle des cheminots. On a 
donc affaire à des luttes défensives répondant à une 
agression directe du pouvoir, alors que d'autres gou 
vernants liés à d'autres forces politiques sauraient 
sans doute faire passer les mêmes mesures avec plus de 
discrétion ••. D'autre part il apparaît que ces luttes 
n'ont pris racine que dans les secteurs relativement 
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protégés du risque de licenciement : dans le s.ecteur 
privé, la peur est encore la plus forte, même si les 
motifs de mécontentement sont au moins aussi grands. 
Dans ce sens on ne peut oublier que ce printemps en dé~ 
cembre n'a fait rompre la glace que pour une faible 
proportion des travailleurs, l'hiver social qui dure 
depuis plusieurs années ne semblant pas véritablement 
vouloir céder la place. 

Dans ce sens, la spécificité du cas français est elle 
même bien limitée. Nous ne sommes pas sortis de cette 
longue période de régression sociale que l'on observe 
au plan international. La crise que traverse le capita 
lisme se traduit partout par une aggravation des condi 
tions de vie et de travail. Partout la reprise économi 
que promise par les tenants du néo-libéralisme se révè 
le être un mirage - toujours à l'horizon mais toujours 
inaccessible - et l'avenir, que les gouvernants n'osent 
eux-mêmes plus prédire meilleur, ne rime plus qu'avec 
austérité, voire pauvreté. Face à cela, toutes les 
grandes et petites luttes de ces dernières années ont 
cherché à préserver des acquis obtenus dans un contexte 

~A <.OMMf:tltC. A A~ UN PEU Ml(\.)}(. 1 
MA\$ "EIJ~tùSE.MeNr 'L"I A 
€t-'CORt &AU(.()OP Dt. <>,ostS 
Q\)' V~T T~~ MAL. 
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d'expan~ion et aujourd'hui remis en cause, ou, plus mo 
destement, à préserver des emplois. Des luttes défensi 
ves donc, et quasiment toutes vouées à l'échec, malgré 
,l'acharnement exceptionnel dont elles ont parfois fait 
preuve, comme dans le cas de la grève des mineurs an 
glais de 84-85. Certes, ce que nous enseignent ces é 
checs, c'est que les méthodes de lutte traditionnelles 
sous égide syndicale sont désormais inopérantes. Mais 
les cheminots, qui l'avaient bien compris et s'étaient 
organisés en conséquence, n'ont malgré tout faire recu 
ler le pouvoir que sur un point, et provisoirement. Ce 
qui nous montre à quel point le rapport de forces s'est 
dégradé: pour obtenir quelques maigres concessions, un 
effort énorme est aujourd'hui nécessaire - effort qui 
suppose une participation active de tous. Le mouvement 
étudiant de décembre ne nous dit au fond pas autre 
chose. 
Ceci nous ramène à la nécessité impérieuse de sortir du 
corporatisme et de favoriser le développement de soli 
darités de lutte entre travailleurs, condition indis 
pensable pour reprendre l'offensive. 

* * * 
Peut-être est-ce ce contexte général particulièrement 

sombre qui nous a fait accueillir les événements de ce 
début d'hiver avec tant d'enthousiasme. Comme beaucoup, 
nous l'avons vécu comme un moment de renouveau, avec 
l'espoir bien accroché qu'il allait faire boule de nei 
ge et ouvrir de nouvelles perspectives. Le recul nous 
aide à en mesurer les véritables dimensions. Mais il 
nous est resté le désir de fixer nos réflexions sur pa 
pier et de les diffuser, dans l.'espoir qu'elles rencon 
treront un écho ou susciteront des réactions auprès de 
ceux qui se posent les problèmes en termes proches des 
nôtres. 

La redécouverte de la démocratie directe nous est ap- 
parue comme l'aspect le plus encourageant de ces der 
nières luttes. L'idée n'est pas neuve, certes, et celui 
qui voudrait la suivre pas à pas dans ses manifesta 
tions à travers l'histoire aurait fort à faire. Mais 
elle vient aujourd'hui preridre forme à l'âge mur 
du syndicalisme, alors qu'elle' avait par le passé 
joué le rôle de la mouche du coche d'un syndicalisme 
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qui se voulait encore radical. Nous voulons croire que 
sa réapparition à notre époque n'est pas simplement 
passagère, qu'elle se révélera un outil efficace dans 
les luttes à venir et qu'elle correspond aussi à une 
certaine évolution des mentalités. Il semble d'ailleurs 
que son impact sur les esprits ait été nettement plus 
large que le cercle des acteurs de ces dernières luttes, 
ce dont ceux-ci ne semblent pas s'être toujours rendu 
compte. 

Pourquoi l'idée de démocratie directe nous tient-elle 
particulièrement à coeur? C'est que, nous qui luttons 
pour une société organisée à la base en dehors de· tout 
pouvoir centralisé, où le maximum d'autonomie et le ma 
ximum de responsabilité directe soit laissé à chacun, 
nous lui accordons un double rôle : elle est à la fois 
le moyen d'''apprentissage'' permettant de rompre avec la 
pratique de la délégation de pouvoir - quand il ne s'a 
git pas simplement de renoncement - et le principe de 
base du fonctionnement de cette société à construire. 
Nous réfutons de ce fait la position sociale-démocrate 
ou léniniste qu~ considère que la démocratie directe ne 
peut servir que dans le cadre de luttes revendicatives 
parcellaires et qui attribue aux institutions centrali 
sées (démocratie parlementaire dans un cas, parti dans 
l'autre) le rôle d'organiser et de gérer la société. 

Au-delà d'une "défense et illustration de la démocra 
tie directe", nous avons voulu contribuer à l'analyse 
des dernières luttes, en relever les aspects nouveaux 
ou exemplaires, en montrer aussi les limites. Nous som 
mes conscients d'être restés les yeux rivés sur le pe 
tit bout de terre baptisé France, à une tentative près 
de comparaison entre le mouvement étudiant français et 
le peu que l'on sait des mouvements étudiants à l'é 
tranger. Faire pius nous aurait fait entrer dans des 
considérations trop vastes pour nos maigres moyens. 

Précisons enfin que l'on ne trouvera pas dans les 
textes qui suivent une totale uniformité de points de 
vue et d'analyses. Nous partageons certaines convic 
tions fondamentales, mais le regard que nous portons 
sur les événements diffère parfois en fonction de nos 
expériences et de nos exigences respective~. Merci de 
ne pas nous tenir rigueur des contradictions ••• et des 
répétitions. LES AMIS DU'DOUTE 
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Discussion 
consacrée au mouvement lycéens-étudiants de novembre 

décembre 1986 

Le debut de /a reunion porte sur /a description des 
évènements dans divers tycees et universites. La 
discussion ne démarre reellement qu'au bL7ut d'un certain 
temps. 

A. Il est remarquable Qu'il n' y ait pas eu tellement de mooification des 
rapports entre les gens. Pourtant il Y a eu une certaine ouverture et de 
nouvelles oosslbttttés de s'organiser rapidement en cas de besoin sont 
apparues. Une éventuelle remobil1sation pourrait se faire sur des 
sujets débordant largement le simple problème universitaire. 

B. Ce Qui a peut être été un des aspects le plus agréable et le plus 
surprenant dans cette affaire, c'est le comportement des media Qui, 
contrairement à 68, ont présenté les chose de manière plus favorable. 
On sentait Que Quelque chose se passait. 

C. Mais s'est-il passé vraiment Quelque chose? Et si se n'est pas le cas, 
cela n'expltoue-t-tl pas pourquoi la télé a été plus favorable? 

D. Au début la télé passait son temps à évoquer mai 68 en insistant 
lourdement sur le fait Que ce Qui se passait était tout différent. 

E. Peut être, mets le mouvement, lui, proclamait avec force Qu'il ne 
voulait pas Que ce soit mai 68. 

F. Il y a eu, en effet au début, tout un matr~uage entt-polttiœe. Mais, 
pour les lycéens par exemple, le mot pohtiQue signifie: partis et 
syndicats. C'est cet aspect du pohtiQue qu'Ils refusaient. Mais au fond 
des choses, et en déptt des mots, le mouvement des élèves de lycées 
éteit profondément politique. Et en fait, c'était déjà le cas depuis deux 
ou trois ans. A cela il faut ajouter la constatation que les profs ont très 
peu soutenu le mouvement, surtout au début. Les bureaucraties 
syndicales (SNES, SGEN etc. ) ont immédiatement freiné des quatre 
pattes. Autrement dit. ils savaient. eux, et finalement tout le monde, 
que Je mouvement était politique dès le début. 

O. Cette volonté antipolitique répondait peut être tout simplement à une 
nécessité prattque banale: 11 ne fallait pas être accusé d'être manipulé, 
surtout puisque la FEN avait fait sa manif la semaine précédente. De ce 
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point de vue, il y a eu réussite. Ce n'est Qu'après cette constatation 
qu'on peut discuter pour savoir si l'orientation politique était présente 
dès le début ou si elle se développa par suite de l'action. 

H. On ne peut Quand même pas nier Que le mouvement ait été soutenu par 
des lycéens Qui se disent de droite et cela parce qu'tl se voulait 
apol1tique. D'ailleurs, il y avait fort peu de slogans politiques dans les 
manifestations. 

F. Est-œ Qu'on peut parler de droite pour des lycéens, même Qui se 
disent de droite, alors Qu'ils ne sont guère poltttsès? 

H. Oui mais, on a pu remarquer Que souvent on rejetait les élèves qui 
distrlbueient des tracts de gauche ou révoluhonna\res. '1 fallait 
ratisser large. 

C. Peut-être, mais n'était-ce pas là la raison de la force du mouvement, 
pour ce but précis? 

H. Tout cela est bien ambigü. A la rnemt finale, la manif d'enterrement, il 
n'y avait pas de slogans. 

F. Pourtant, il y a eu des lycéens qui. en assemblée générale, avaient 
décidé de propager le slogan "Pasqua œrnission" 

1. De plus il y a eu des lycéens pour reprendre des banderoles Que nous 
avions apportées. 

H. Peut être, mais il y en a eu fort peu. 
1. Il faut noter aussi le dêcalage important entre le mouvement lycéen et 

le mouvement étudiant. Le premier était nettement plus radica1. Tout 
le leïus de réhabilitation de l'entreprise a déjà pénétré plus ou moins 
le miheu étudiant. Il n'a fait Qu'effleurer les lycéens. On a vu les 
lycées techniques se mêler aux manifs et cette fois avec des positions 
nettement plus radicales: ils faisaient, dans certains cas, une critique 
du travail. MalS il faut reconnaître qu'ils étaient minoritaires. 

J. Personnellement je n'ai pu suivre le mouvement que dans la rue, mais 
j'ai Quand même pas mal discuté. J'ai rencontré des lycéens qui, sans 
en savoir grand chose, avaient une sympathie pour 68. D'autres, au 
contraire, étaient tout à fait réticents et en avaient comme une sorte de 
peur. D'ailleurs ils avaient un peu peur en général, car, partis dans la 
bsgerre sans véritable perspective, ils se rendaient plus ou moins 
compte Qu'ils étaient embarqués dans une sorte d'engrenage. 
Pour en revenir aux signes avant-coureurs du mouvement, on peut 
peut- être rappeler la reneiseence du carnaval chez les lycéens Qui 
était, d'année en année, de plus en plus mal vu, JUSQu'à œclencher une 
répression policière violente (avec bras cassés). Cela peut expliquer 
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le bou111onnement du mouvement lycéen, son caractère atypique que 
l'on peut remarquer dans le fait Que les élèves se sont mis, dans les 
manifs, à emprunter des itinéraires Qui n'avaient pas été n~iés avec 
les flics, comme c'est traditionnel. Ceci est révélateur de choses 
nouvelles importantes Qui vont avoir des séQuelles pendant encore 
quelque temps. 

1. J'étais aux Invalides pendant la b~rre. Les gens voulaient a11er à 
l'Assemblée Nationale comme cela avalt été prévu. Au début 11 y a eu 
des sortes d'escarmouches avec jet de billes et de pavés répondant au 
canon à eau des CRS. Quand les flics ont commencé à grenader, il Y a eu 
un véritable étonnement. Les jeunes ne savaient pas ce QU'est une 
grenade lacrymogène. Certains se précipitaient pour les éteindre! Il y 
a eu débordement des flics Qui ont commencé à céder. Il est vrai Que le 
vent portait dans le bon sens! Mais alors qu'au début le rapport avec 
les flics avait un côté bon enfant, il a évolué très vite vers 
l'affrontement. Il y a eu à ce moment un changement considérable des 
gens sur place vis à vis des forces de répression. 

J. D'ailleurs dans la nuit Qui a suivi il y a eu un grand nombre œ 
manifestations spontanées, plus ou moins importantes et avec un très 
haut tonus. 

1. La coordination s'est trouvée tout à fait déborœe .. 
H. J'étais au Quartier latin cette nuit là et j'ai surtout vu des gens 

œooussolés. 
J. Tu as peut être vu seulement la fin des manifs. Je voudrais aussi tatre 

remarquer un certain changement de l'armement des forces de 
répression. On a uttltsé des grenades offensives et semble-t-il œ 
nouveaux gaz lacrymogènes qui donnent des écoulements de sang et des 
oedèmes. On a assisté à une sorte d'arrivée de la guerre chimique. 

K. Déjà en 68 on a utilisé de telles armes. On a dit Qu'un manifestant avait 
été tué sur les barricades, vers la ün du mois de juin par une cuillère 
de grenade offensive. Ce type de grenade est, en principe, peu 
dangereux: il ne s'agit Que de faire du bruit et un grand déplacement 
d'air (effet de souffle). Quant aux grenades lacrymogènes, on parlait à 
répoœe de deux types dont l'un dit "au chlore" (en fait un œrivé 
chloré) qui attaque les muqueuses et les yeux. D'où les conseils de se 
badi~nner avec des jaunes d'œufs Qui fixent le gaz. Ces conseils 
étaient répandUS sur les campus américains et aussi un peu sur les 
campus parlslens vers la fin du mois de juin 68. Ce type de grenade 
aurait été mis au point pour le Viet-nàm. 
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J. En tout cas, avec cette répression, la conscience des gens s'est mise à 
croître très vite. La veille de l'essesinet de Malik, les revendications 
débordaient déjà et att8quaient Chirac. 

L. J'ei rencontré un mec Qui était 8 la manif pour l'école libre et qui 
venait contre DevElluet. En cela 11 était d'accord avec la graO(~ masse. 
Peut-être certains ont-us voulu aller plus 101n, mais ce n'était pas 
son cas, ni celui de la plus grande partie des gens. 

J. En résumé on peut dire Que le mouvement était epolitique à la fois au 
bon et au mauvais sens du terme. 

C. On peut discuter à l'infini du côté superficiel ou non de ces choses. Il 
faut reconnaître QU'il y a un malaise social général. Il y a eu des 
mouvements aussi en Espagne, en Belgique, en Itahe. Ce qui est peut 
être plus important c'est J'impact sur les lieux de travail autres Que 
les universités. On sent qu'on peut s'opposer au pouvoir. Il y a 
débordement du cadre traditionnel gauche droite, dans lequel on veut 
enfermer toute le vie politique. 
Je n'aime pas trop cette référence constante à mai 68. En fait el le me 
fait chier clans la mesure où on voudrait en faire un sorte de modèle à 
appliquer, de critère de la rencettté des luttes. Il faut des barricades! 
5'1) n'yen a pas, le mouvement n'est pas radical! Je ne crois pas du 
tout à ça et je pense même Qu'il y aurait intérêt à sortir de cette 
formu1ation. 

1. Mais Quand même , après la p leee d'I tal ie et la baston avec les f1 tes, j 1 
y avait beaucoup de gens Qui voulaient aller nettement plus loin, vers 
J'affrontement direct. 

--"_ . 
__.....",-_,-. " - _...... -- . - -...._... __,___ - - 
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C. Encore 'une fois je crois Qu'il y avait autre chose dans le mouvement: 
c'est cette volonté de œmœratie directe plus ou moins retrouvée. 

1. Dans tout le mouvement étudiant, il y a cette coordination nationale 
. élue sur un mandat précis. Cela a col'ncidé avec l'affaiblissement des 
groupes gauchistes, avec le passage du PCI aux socialistes, avec 
l'amélioration des rapports avec les médias. Cette dernière pourrait 
bien résulter du P8SS8J8 des sœieltstes au pouvoir. 
Il y a cependant Quand même eu œs contradictions œns ce processus 
collectif. les groupuscules ont Quand même joué un rôle. il y avait un 
aspect fausse œmœrette, dans leqeelle le PS tentait de jouer son rôle. 
Il y avait aussi une certaine contradiction entre certains appareils 
politiques et ceux Qui étaient dedans sans y être, qui ne laissaient pas 
apparaître leur appartenance réelle. Ainsi le service d'ordre central 
du 4 décembre était composé d'anars et d'anciens autonomes. Cela a 
joué un rôle œ frein, car certains Qui étaient prêts à aller à la 
bagarre, ne l'ont pas fait parce Que leurs copains étaient membres des 
services d'ordre. 

H. A ce propos, je constate Qu'une fois encore, on n'a pas voulu aborder le 
problème des "casseurs" ni discuter de Qui ils sont vraiment. 

1. C'est Quand même trop feeile de tout reporter sur Pasqua. 
M. Sans œute, mais Samedi soir, lorsque nous étions sur la place Saint 

Michel, nous n'avons reconnu personne parmi ceux Qui cassaient et 
volaient. Ce n'étaient certainement pas les permanents de ce genre 
d'ection. 
Pour en revenir aux services d'ordre, il faut signaler qu'aux 
Invalides le sa s'est dissous sur place et Qu'il a plus ou moins 
participé à la bagarre. 

J. Ce Que je confirme complètement. 
M. J'ai beaucoup discuté avec les copains étudiants et je me suis rendu 

aux AG à Jussieu. J'y ai constaté beaucoup d'aspects positifs. Les 
discussions étaient nombreuses, il y avait moins de m8(J)uilles Qu'en 
68, les gens étaient en Quelque sorte plus présents. Leur attitude était 
très critique. Il y avait une forte volonté de lutte. 

O. Le mouvement français n'est pas seul de son espèce. Il y a eu aussi des 
mouvements italiens semblables dans les lycées. Il Y avait énormément 
de gens dans la rue, mais fort peu dans les bâtiments eux-mêmes. En 
d'autres termes. les lycéens n'avaient guère de volonté de maintenir un 
lieu de vie dans l'école même, Qui est vue comme un lieu où l'on 
s'ernmerœ. 
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On a touché certainement, en France, en bien des points les limites de 
la démocratie directe. le mouvement a été assez intelligent pour éviter 
une trop forte manipulation. Mais il n' a guère été plus loin . 

J. Parmi les milliers de gens qui sont restés sur l'espleneœ des 
1 nvalides, 11 y a eu une sorte de mise en oeuvre de la œmœret ie 
directe. Cela se passait dans la rue, sans œute, mais il y avait bien, 
expression de ce Que les gens voulaient faire. Il y avait des tas de 
discussions. 

O. Mais, si c'était un mouvement de grande ampleur, 11 restait 
passablement fermé sur lui-même. Il était pratiquement imposssible 
d'y entrer Quand on veneit de l'extérieur. 

J. Il devenait en effet plus ffK:jle de discuter avec des inconnus, sans 
b8:kground politique. Ainsi, è Denfert, œns la nuit du jeudi, il s'est 
formé de nombreux petits groupes qui discutaient des choses les plus 
diverses. Cela est cereetértsttœe du véritable basculement Qui s'est 
produit après le 4. 

M. Il y avait aussi la volonté de biens des gens autres que lycéens et 
étudiants de se mettre en 8\'8Ot dans les manifs, mais sans volonté pour 
autant dl attEK:Iuer les fl lCS. 

J. C'est ce Qu'on avait œjà vu sur l'espleneœ des Invalides. 
M. il y 8\'ait è la fois la volonté de montrer qu'on ne se dégonflait pas, 

mais a::compagnée d'une volonté de non-violence. On ne voulait pas être 
essimné avec des casseurs. C'était une attitude un peu bjz~re, mais 
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compréhensible. Il y avait un peu de peur car personne n'était préparé 
pour un affrontement violent. 

P. Cette radicalisation œnt tu parles, était le fait de bien d'autres 
'personnes que les étudiants ou les lycéens. Elles rejoignaient les 
étudiants Qui voulaient aller plus loin. 

J. Tout cele ne démarrait pas selon les schémas médiatiques ordinaires: 
enchalnement de la violence, etc. Mais 68 aussi avait commencé dans 
un certain calme. 

M. Le battage médiatique a joué aussi son rôle en présentant les casseurs 
comme des professionnels éventuellement 1iés aux mes, etc. 

P. Le rôle des médias est aussi de créer des leaders capables d'apparaître 
à la télé. Regardez ce qui s'est passé avec Isabelle Thomas. Dès le début, 
il y avait une véritable hantise du reflet Que le mouvement pourrait 
donner sur les écrans. Ce n'est que plus tard Que les gens ont commencé 
à s'en mœuer. 

J. Certains expliquaient qu'il ne fallait pas crier de slogans car cela 
aurait été de la provocation. Il y avait cependant des gens Qui voulaient 
crier et aller plus loin. Cela a œnné des manifs spontanées allant vers 
la Bastille, par exemple, qui évitaient plus ou moins soigneusement 
les flics et qui s'eutcdtssolvatent, Ceux qui participaient à ces manifs 
estimaient plus ou moins consciemment Qu'il y avait un espeœ entre 
obéir strictement aux mots d'ordre et se livrer à la casse. D'ailleurs 
toutes les manifestations spontanées se sont passées très bien. Elles 
étaient très mobiles, elles évitaient les flics. Il y a eu donc eu des 
m 111 iers de personnes Qui ne se sont pas laissées mener par des 
considérat ions médiatiques. 

C. Personnellement j'ai Quand même l'impression que le fait Que le 
mouvement se soit centré sur la rue est une preuve de sa faiblesse. 
Dans les tees, il Y avait visiblement un manque d'imEKlination au 
niveau de quoi faire sur la fac elle-même. L'aspect rue renvoie une 
fois encore au mœèle 68: rue + barriœEs. Selon moi, l'importance de 
68 est ailleurs. Elle est dans la grève générale qui a suivi et dans 
l'ouverture des tees. Ici cela n'est venu Qu'à la fin. Et encore. 
Il semble Que dans l'esprit de beaucoup de gens, révolution = casse. 
C'est pourquoi certaines personnes pensaient qu'il fallait faire autre 
chose. Il n'y a pourtant pas eu d'ouverture réelle sinon vers 
l'immigration, J'aurais bien aimé, moi, Qu'il y eut un trect rédigé par 
les étudiants et lycéens qui luttaient, pour raconter leur lutte, Que 
j'eureis pu distribuer sur mon lieu de travail. 
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Il faut cependant bien voir que le pouvoir a reculé parce qu'tl y avait 
mena de déboucher sur un mouvement plus général. Les syndicats 
aujourd'hui ne contrôlent pratiquement plus rien. Cela ouvre des 
perspectlves. Surtout si on y ajoute l'effet de nombreuses discussions 

. qui ont eu lieu clans les familles. Quel en sera le résultat? 
Je constate aussi un basculement sur un autre terrain. On a voulu 
faire des manlfs et c'est tout. 11 y avait quand même sur la place 
d'ttalie, par exemple, puisqu'on en a parlé, une plus grande partie Qui 
ne voulait pas rentrer dans le schéma de 68 que J'autre. Il est bien 
possible que cela soit révélateur de la fin de toute une période de 
conformisme social, y compris dans la manière d'envisager certaines 
luttes. 

H. On peut cependant constater un énorme manque d'imagination. Occuper 
les locaux, ça voulait; dire quoi? Rien. On fermait les f8:S voila tout. 
Lundi dernier, on a décidé l'œupation de mon lycée. Mais Qu'est-ce 
Qu'on en a fait? rien. L'occupation c'était comme quelque chose Qui mit 
exister dans un tel mouvement? Ca fait partie de la panop 1 ie. Il y avait 
cependant un aspect de fête. Au fond tout le monde était content de 
foutre le camp d'un lieu où on s'emmerde. On peut aussi noter la 
liaison avec le sport. les profs de gym ont vu arriver des élèves 
grévistes Qui voulaient faire du sport! On voulait fuir l'ennui profond, 
et faire ce Qui vous amuse: le sport. 

Q. On va peut-être vite à parler d'absence d'imagination. Et si c'était nous 
Qui en manQUions? Ne sommes-nous p8S ettecnés à certains schèmes? 
Je suis d'eœrd avec C. lorsqu'il remarque que le mouvement a pris 
rapidement parce qu'il exprimait des choses éventuellement 
contranctctres Qui sont dans nombre de têtes, d'étudiants ou d'autres. 
Et œla est vrai même pour la revendication d'apolitisme. 
On a aussi parlé du rôle des médias. mais il y a là un aspect 
conjoncturel dû à une semi-vacance du pouvoir et aux contradictions 
de la cohabitation. Il en est résulté un effet contradictoire, à la fois 
parce QU'on le présentait d'une manière directe et vivante, ce qui 
l'ampllfiait, et aussi parce qu'on voulait faire des réductions à 68 
considéré comme un épouvantail, ce Qui le freinait. 
Ce qu'on a vu dans ce cas, c'est la constitution d'une êatéf}lrje sociale 
autour d'un objectif commun et précis, bien caractérisé. Et cette 
catéJlrie sociale a exprimé un ras le bol plus général, non seulement 
en ce qui la concerne elle-même, mais aussi pour la société œns son 
ensemble. 
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Il n'est pas exclu Qu'une autre catéc}Jrie societe vienne demain faire de 
même: exprimer sa propre identité. D'ailleurs s'il ne peut y avoir 
expression d'une telle identité, 11 ne peut y avoir de mouvement 
consistant. 
Il n'a pas manqué de gens pour venir dire Qu'jJ fallett élargir le 
mouvement au monde extérieur. IJs ont été eœœtllts par 
l'indifférence. C'est le contraire de 68 Qui avait débouché sur une 
grève générale Qui a œnné les brillants résultats que l'on sait. Les 
étudiants n'ont pas réussi ce dépassement, mais tls ont r.éussi à faire 
reculer le ~uvernement et à faire retirer une loi. C'était là un 
objectif précts Qui a focalisé les énergies. Si le même genre de chose 
œ1t passer d'un corps sœtat è un autre, cela ne se fera certa1nement 
pes par l'action d'une avant-garde. C'est aussi une leçon à tirer de cela. 
On a eu là un mini-mouvement social tout à fait hors norme. S'il avalt 
duré plus longtemps, s'11 était allé plus loin, il y aurait certainement 
un autre résultat. 

R. Il Y a eu peut-être un relatif manque d'imSJlnatlon. Mais cela se 
mesure-t-il à l'absence Quasi totale de tracts gauchistes? Il y a eu 
d'autres tracts ayant toute sorte de style. 

S. Il y aval! un commencement d'élargissement à d'autres couches 
sociales. Les ministres n'étaient peut être pas persuadés de ce danger 
au œbut, mais ils ont fini par en être convaincus. 

F. Les lycéens étaient complètement vierges politiquement. C'est 
pourquoi 11s insistaient sur le respect ultra formel de la œmocraite. 

H. La grande masse des lycéens n'avaient pas connu 68, mais (fautres 
personnes l'avaient connu, elles. Comme par exemple le ~uvernement. 

M. Le mouvement a Quand même touché d'autres couches sociales. Il n'y a 
Qu'à voir le débrayage d'une heure du lundi. Remarquablement suivi. Si 
on examine le problème de la restructuration du capitalisme, on voit 
Qu'il a entraîné œs grèves qui n'ont eu aucun résultat. Mais cela 
n'empêche pas Que les gens ont la sensation d'être dans un même 
bateau. C'est pourquoi, latente, il y a une envie d'élargissement. Le 
mouvement des lycéens et œs étudiants fait l'Objet de l'admiration de 
tas de gens qui n'osent pas ou plus se battre. Ils se posent la Question: 
le (}Juvernement peut-il céder sur autre chose Que la loi Dev~uet? On 
pourrait voir une contestation Qui porterait sur tout autre chose 
Qu'une loi. Mais comment faire un mouvement Qui soit plus fort? 
Comment faire un mouvement Qui toucherait toute une branche, alors 
que cela est extrèmement rare en France? Pour une c1asse des 
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tr8Vameurs désemparée devant le capUal, les étudiants et les lycéens 
ont mnné l'exemple d'une force sociale active. 

S. On 0011 remarquer que dans le mouvement des étudiants et lycéens 
pouvait se manlfester une solidarité plus difficile à faire appara1tre 
dans l'industrie en période de crise à cause de la concurenœ. On peut 
œnc se poser la question de savoir si cette forme plus globale n'est pas 
caractéristique de ce milieu particulier. 

C. La Question de l'avenir posée par ce mouvement touche en fait tout le 
monde, même si ce n'est pas dans les mêmes termes. Il règne partout 
une an~isse sur l'état ectuel de la société, Qui s'articule à la fois sur 
la montée des problèmes écologiques et sur la ruine de l'Etat 
providence. 

J. Ruine, tu vas vite, il y a tout au plus grignotage. 
C. Quand même, dans le monde du travai l, il Y a un écrou lement des 

syndicats Qui ne représentent plus la sécurité en tant Que défenseurs 
de lois sociales, elle-mêmes assurées par l'Etat. Cele correspond à un 
mouvement assez important. Mais il ya bien sûr des ambiguïtés. Et le 
mouvement fvcéens-étucients a montré des formes d'organisation 
intéresantes, les syndicats n'ont pas pu vraiment magouiller comme 
11s auraient voulu. 
De plus, les gens ont été très frappés de voir une organisation qui s'est 
dissoute d'elle-même après la fin du combat. Quel exemple! 

Q. Oui, mais aussi radical et énergique et rapide qu'ait été ce mouvement, 
ses objectifs sont restés dans le cadre de l'tnsutution, sans en toucher 
les formes. On a pas vu émerger de projet social glob8l. Est-ce Que cela 
y tendait? Pas clair, même si tout mouvement important contient 
potentiel1ement de tels aspects. Certains participants craignaient 
même d'avoir eu settstecnon trop vite. 111eur fallair rentrer chez eux 
après avoir fait un certain parcours, mais sans être allés au bout de 
révolution. Il en est bien résulté des comités de réflexion, mais ce sont 
les présidents d'université Qui se jettent dessus. Les syndicats, eux, ne 
sortent pes renforcés semble-t-il. Mais il faut prendre acte de ce Que 
le mouvement n'avait pas de projet global et n'en a pas dégEgé un. 

O. Les jeunes sont an~issés par l'aven1r, et on peut se demander 
comment ils l'imaginent. Mais il y a là encore une contradiction, car 
toutes ces manifs à ambiance de fête n'y faisaient guère référence. On 
ne parlait pas de chômage, d'écologie etc. C'est assez surprenant eprès 
T cher noby 1. 
Autrement tout était assez flou 
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K. Moi, ce Qui me frappe Quand même c'est la forme Qu'a pr iee ce 
mouvement. D'abord il ya le cerectère de démocratie directe Qui se 
retrouve dans la volonté d'élire des comités de grève, parfois avec 
toute une forme tatillonne.En 68 on n'a rien connu de tel. les comités 
de grève étaient auto- pree lamés, souvent formés de Quasi 
professionnels de la politique (groupuscules, etc.), et, dans les usines, 
c'était le plus souvent la CGT Qui les fabriquait avec le seul but de 
contrôler l'occupation de celles-ci et d'en chasser les plus possible les 
ouvriers et surtout ceux Qui leur étaient étrangers. Je sais tout ce 
Qu'on peut dire sur les mEgluilles, mais cela n'empêche Que c'était une 
volonté collective. ca a eu l'effet de couper les enseignants des 
étudiants, mais cela était au fond normal, les intérêts des enseignants 
n'étant pas les mêmes Que ceux des étudiants dans cette affaire. 
L'autre aspect aussi frappant, c'est la volonté d'obtenir un mouvement 
d'ampleur nationale avec liaison de nouveau centralisée, avec délégués 
etc. 
Je trouve cela tout à fait remarquable Quelles que soient les réserves 
Que l'on peut faire et Que je partEJJB. il n'empêche. le mouvement avait 
un but fixe, certainement ltmtté. réformiste, etc. Il agissait pour 
l'atteindre. Il est remarquable Que, contrairement è 68, il ait pris 
tout de suite ce cerectère national, même si ce Que tu soulignes y a joué 
un rôle. C'est quelque chose de penser Que des centaines de lycéens se 
soient répandus dans l isieux, y compris ceux de l'institution 
catholique Saint Ouen. Cela veut dire Quelque chose. C'est aussi le cas 
pour mes neveux, étudiants è Rennes, Qui ont participé au mouvement 
et se sont retrouvés dans la bagarre aux 1 nvalides. Ils ont participé 
aux élections des comités, et ils voulaient les élire démocratiquement 
pour une action limitée. Quelles qu'aient pu être les m8(Jlui11es, etc. il 
faut retenir cette volonté, Qui ne s'est peut être pas suffisament 
affirmée mais Qui veut dire Quelque chose et Qui est un secré exemple, 
surtout lorsque les médias viennent en œnner une représentation 
posttlve. Le côté un peu stupide de démocratie formelle, où les 
élections se sont faites à bulletins secrets, a aussi un aspect positif. 
Celui de ne pas prêter le flanc à la contrainte, à la main forcée. Bien 
entendu 11 yale côté négatif de l'ecte secret Qui n'engage pas vraiment 
Lé aussi 11 y a contradiction. Mais l'effet sur les gens, dans le moindre 
coin reculé de province ,a été considérable. Il ne faut pas oublier Que 
la scolarité va JUSQu'à 16 ans, maintenant. Autrement dit, le lycée est 
un problème qui touche pratiquement tout le monde en France. 
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les choses ne sont jamais simples. Par exemple, lorsqu'ils ont viré 
lsebelle Thomas, on peut y voir, bien sûr, le résultat en sous-main 
des luttes entre frections, mais il faut aussi voir la raison qui en a été 
donnée: elle n'evert pas à se faire photographier dans Match, assise en 
fourreau noir sur un pteno en buvant du champagne. On n'a pas 
beaucoup vu de leaders syndicaux se fstre virer pour une raison de ce 
type. De même J'envoi face à Monory de délégués qui présentaient les 
revendications et n'étaient pas autorisés à né9xier! Là aussi quel 
exemple. D'autant plus Que c'étaient d'autres Que ceux Que Monory et 
Devaquet avaient rencontrés auparavant. Ceci dit, je suis prêt à 
reconnaitre toutes les faiblesses signalées et bien d'autres. _ 

T. J'al vu des ouvriers de Schlumberger à Montrouge se mêler à la menu 
sans banderoles ni trects particuliers. Il y a eu, c'est indèniab le, une 
grande expérience collective, avec quand même un certain fond de 
tristesse à la suite œ cet assassinat. La victoire n'était pas 
complètement gaie. On sentait qu'on la devait aussi à la mort de Malik. 
Cesser le mouvement entraînatt aussi une certaine tristesse, Mais, 
Quand même, il ya la certituœ Que plus rien ne sera comme avant, ne 
serait-ce que parce qu'il y a eu une évolution dans la manière de 
penser les Questions sociales. 
D'une certaine manière les médias l'ont senti. Elles y ont vu un sujet 

. porteur. Libé par exemple a pu vendre 130.000 exemplaires par jour 
pendant la pér ioœ correspondante. 

Samedi 12 dëcembre 
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LE MOUVEMB\IT LYCÉEN A EXISTÉ, J'Y ET AIS ••• 

Jusqu'à il y a un an, j'avais surtout ~t~ t~moin de la s~lection 
vis-à-vis de mes ami~ ou connalssances. J'ai souvent vu des ~tu 
diants comme moi être orient~s ou tout simplement mis en dehors de 
la "course" (selon le palier d'orientation: Se, 3e ou 2e). Mais en 
seconde. par contre, j'ai ét~ moi-même orient~e (comme tous ceux qui 
arrivent au niveau de la seconde). Bien sûr les plus forts se sont 
tourn~s vers la section scientifique. En g~n~ral les professeurs de 
sciences se montrent int~ress~s uniquement en ceux qui ont manifest~ 
le d~sir de faire une première scientifique. A vrai dire, je 
ne me pose pas de questions sur ce que deviennent ceux qui ont ~t~ 
exclus, en g~n~ral. Je me pose des questions et je cherche à savoir 
ce que sont devenus ceux que je connais. Diff~rents cas me permet 
tent de me faire une id~e globale. En gros, ceux qui s'arrêtent à 
seize ans, sans rien, en sont au même point que ceux qui ont fait un 
BEP ou un CAP. Ils sont tous à la recherche de petits boulots tempo 
raires, ou les plus "chanceux", ceux qui ont trouv~ un apprentissage 
chez un patron, subissent le pouvoir que celui-ci et même les em 
ploy~s les plus anciens ont sur eux. 

Le sentiment de concurrence dans le lyc~e se ressent surtout lors 
qu'il y a une orientation au bout. Par exemple, en seconde, il y a 
la tête de la classe (pr~f~r~e et encourag~e par les profs d'ail 
leurs) qui cherche toujours à être meilleure que son voisin même 
s'il faut recourir à la "lèche" d'un prof. Cela se remarque beaucoup 
moins (à moins que je sois dans une classe très sp~ciale) au niveau 
d'une première (litt~raire dans mon cas), car il n'y aura plus d'o 
rientation proprement dite jusqu'au bac. Il me semble pourtant que 
cp.la n'entraîne pas des tersions quotidiennes, il y a surtout des 
tension5 au moment des r~sultats ou des orientations. 

Avant le mouvement ~tudiant 

Dans mon lycée (Victor-Hugo, soit dit en passant), il est très 
difficile de mobiliser les élèves pour quoi que ce soit (surtout si 
ça ne les touche pas directement). Mis à part quelques tracts de la 
JCR (assez mal reçus), il ne s'est rien passé ni rien dit sur l'é 
cologie ou Tchernobyl. Pour l'antiracisme par contre, il y a une di 
zaine ou une (",,; n z a ine ('e "p er-nan e n t s " qui se mobilisent souvent. 
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Les attentats n'ont servi au lycée qu'à augmenter la psychose col 
lective. J'ai même entendu des élèves dirl3 qu' 'il faudrait faire ap 
pel" à un policier pour contrôler l' identi té des élèves à l'entrée". 
Quelques mécontents des fouilles, bien sûr, mais en général assez 
plats. Ceux qui ont commencé la grève, c'étaient évidemment la plu 
part des "habitu~sH des manifs et mobilisations, mais aussi beaucoup 
d'autres qui bougeaient seulement parce que ça les touchait d'assez 
près (il y avait beaucoup de terminales) ; dès qu'on a parlé d'un 
comit~ de grève, plus de la moitié c'étajent justement ceux-là. 

Comment a débuté la grève? 

Les etudiants se voulaient iiapolitique3" parce qu'ils en ont un 
peu marre des mecs qui viennent se vendre à la sortie, mais surtout 
parC2 qu'ils ne voulaient pas être associés à un politicien quelcon 
que (je crois que ça, c'était unanime ou presque). Pourtant, je 
crois que près de la moiti~ si ce n'est plus étaient convaincus de 
ne pas faire de politique (ce qui était complètement absurde). Il y 
a aussi ceux qui, après avoir lu et compris le texte, s'étaient pro 
noncés contre le premier jour et pour après (il y eut entre-temps 
l'intervention parentale qui les a convaincus que c'était un coup 
des trotskistes et compagnie). 

D'après moi, l'apolitique c'est quelqu'un qui ne s'occupe pas du 
tout de ce qui se passe autour de lui, qui a un d~sintéressement to 
tal aussi bien de ce qui concerne les autres que de ce qui le con 
cerne lui-même. Pour ma part, je n'en connais pas. Que ce soit d'un 
côté ou de l'autre, on a toujours quelque chose à dire et à penser. 
Je pense que l'apolitism~ du mouvement a perdu une bonne partie de 
ses adeptes juste après la première charge des CRS; la mort de Ma 
lik a suffi pour convaincre le reste. Ils se sont rendu compte qu'en 
fait ils allaient contre le gouvernement libéral et non pas contre 
un petit détail. Mais cet apolitisme prétendu a servi au début à mo 
biliser les gens. Car beaucoup n'auraient pas bougé si ça avait ~té 
dirin~ par un parti ou un syndic?t quelconque. 
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L'organisation de la grève 

On devait être une trentaine à être actifs, entre le comité de 
grève et les différents groupes d"'information", de "fabrication de 
banderoles", de "formation de revues de presse", etc. la grande 
"masse" du lycée se contentait de suivre et d'obéir (bien que ce mot 
ne soit pas très beau). Il y avait en effet peu de réactions ou de 
protestations envers les "leaders" (c'est-à-dire le comité de grè 
ve). Les seules protestations ou conseils donnés sont venus des 
quelques actifs, des groupes de formation ••• les autres avaient be 
soin d'un chef. Il y a bien un membre du comité de grève qui a "dé 
missionné", mais cela après une dispute avec un "leader" d'un autre 
lycée (dès qu'ils ont eu un peu de pouvoir, ils ont fait la "batail 
le des chefs" ••• ). 

Après la grève 

Ce mouvement a été pour la plupart (comme l'ont dit les journa 
leux) la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour moi (comme 
pour quelques autres) ça a été la porte enfin ouverte pour déstabi 
liser ou virer le gouvernement Chirac. Même si tout gouvernement est 
mauvais, celui-là commençait à "sentir mauvais" ••• Ce qui m'a éton 
née (agréablement, il faut dire) c'est l'information au niveau télé 
vision;; je ne m'attendais pas à ce qu'ils montrent le GUO, par 
exemple, fonçant sur les manifestants. A part ça~ tout est redevenu 
"normal", à part les quelques actifs (plus ou moins une quinzaine) 
qui se mobilisent pour les victimes des incendies du 20e c'est le 
calme plat. Ça ne les concerne plus, donc ça ne les intéresse pas. 

~aintenant 

C'est très simple: on a été six ou sept à trouver un peu d'argent 
pour aider les cheminots (bien sûr ce n'était pas beaucoup ••• ), deux 
ou trois à la manif pour reloger les victimes des incendies. 
Sinon, INDIFFERENCE ! Ce qui est bête c'est que le gouvernement a 
vait un moyen de pression sur les cheminots qu'il n'avait pas 
sur nous puisque nous ne sommes pas salariés: l'argent. 

Récemment un Club des droits de l'homme s'est formé au lycée à 
l'initiative de quelques copains et copines. Rien à voir avec le 
mouvement étudiant mais on arrivera peut-être à faire bouger le ly 
cée et surtout à le préparer quand le code de nationalité nous tom 
bera dessus (entre autres). Moi, je crois en fait que Victor-Hugo, 
en plein quartier du Marais, est un lycée bourgeois et difficile à 
bouger. Ce n'est pas une généralité, et c'est étonnant que le mouve 
ment étudiant ait mobilisé près de 90 % des élèves. 
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... MOI AUSSI 1 

la sélection est évidente et inévitable. C'est la sélection par 
l'argent que nous avons combattue. Mais d'une façon ou d'une 
autre, cette sélection s'applique. Il est évident qu'un élève dont 
les parents sont pauvres a moins de chances de réussir qu'un autre 
qui jouit d'une éducation plus complète, d'une vaste documentation, 
etc. 

Le droit pour tous de rentrer à l'université réduit cette sélec 
tion par l'argent. C'est une chance de plus pour ceux qui sont issus 
de classes sociales basses. 

Ceux qui sont ou qui vont très probablement être exclus du système 
scolaire ne sont généralement pas méprisés. Pourtant le sourire 
vient aux lèvres quand on parle de CAP tourneur (par exemple) ••• 

Je connais des gens qui ont été orientés, ils sont en grande par 
tie "victimes" de leur sort: misère sociale, problèmes économiques 
ou révoltes les entraînent, dans une certaine mesure, dans des 
situations de détresse très difficiles à surmonter sans un soutien 
extérieur. 

le pire, c'est que ces "formations professionnelles" sont SUIVIes 
de stages interminables et qui n'aboutissent à rien de convenable. 

Au cours des études le sentiment de concurrence ne s'exprime pas 
forcément par de fa jalousie mais parfois par de l'envie, voire de 
l'admiration. Cependant il y a,parfois le cas inverse où le plus in 
solent face à un prof considéré comme antipathique est respecté, et 
le moins travailleur est le plus courageux. Mais ça ne marche pas 
toujours ! 

* * * 
Un mouvement, une action, la vie, provoquent forcément une prise 

de position politique. Cette façade "apolitique" a été provoquée 
chez certains pour se défendre de toute manipulation ou récupération. 

En fait, l "'apolitisme" originel a évolué pour devenir une preuve 
d'indépendance à l'égard des groupements politiques. la politique a 
fatalement fait surface, mais ne correspondait pas à un parti, un 
leader politique, etc. 

Pour être plus clair: la politique s'est traduite par une prise 
de conscience générale, mais éloignée des partis (PC, PS, etc.). 
Peut-être que par la suite (jusqu'en 1988) les esprits vont encore 
évoluer ••• 

Mon opinion sur l'apolitisme est faite. Ce terme dont je me méfie 
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toujours nous a aidés à prendre de l'ampleur et de l'importance. En 
suite il' a été le point de départ d'une maturation politique. En 
fait, je m'arrange bien de cette évolution artificielle (quel oppor 
tunistel). 

les plus grotesques dans tout ça, ce sont les CRS: ils n'ont pas 
eu la "finesse politicarde" de voir l'enjeu et l'ampleur d'un coup 
de force de leur répertoire ! 

Dès le premier jour, un comité de grève de quelques élèves s'est 
formé. Puis il y a eu ses actifs "satellites" occasionnels. les ac 
tions étaient surtout orales. Pas du tout de tracts ni d'affiches. 

les "leaders" se sont présentés d'eux-mêmes, mais le comité de 
grève était remis en cause (avec son consentement) tous les matins. 
Et la parole était à qui la voulait. les leaders pouvaient être dis 
cutés. Des divergences sont apparues dans l'attente de la manif na 
tionale du jeudi 4 décembre. Mais elles étaient de très petite am 
pleur : faut-il ou ne faut-il pas continuer la grève des cours? 
Seuls les plus fainéants ou les plus convaincus n'ont pas assisté 
aux cours. * * -lE 

génial de solidarité, de Ce mouvement est un souvenir génial 
rencontre. 

Il a été, de l'avis de tous, un énorme échange d'opinions, d'i 
dées, d'impressions ••• 

On a souvent parlé de possible récupération (j'en ai marre 
de ce mot l), mais en fait, même si effectivement il y avait beau 

de trotskistes parmi les leaders, ils ont été assez intelli 
pour ne pas sortir leur idéologie, mais être les représentants 

coup 
gents 
de la masse des ~r~vist~s. 

Ils ont jou~ leur rbl~ de porte-parole en fonction directe ~c 
l'évolution du mouvement tout entier. 

je ne crois pas que ma vision de la société a changé. C'est ma vi 
sion d'une masse, d'une foule, qui s'est "éclaircie". la façon par 
laquelle on peut arriver à faire évoluer une masse d'apolitiques en 
précisant, en éclaircissant des avis po-li-ti-ques. 

les relations entre élèves ont énormément évolué. Nous sommes 
maintenant plus proches les uns des autres. Mais le mieux, c'est que 
ceux qui n'ont pas participé activement à la grève n'ont pas été re 
jetés. 

Les rapports avec les profs se sont précisés aussi : certains 
étaient ambigus, ils n'ont pu cacher leur jeu. l'administration, 
quant à elle, s'est montrée très frileuse et peu communicative. les 
AG se déroulaient dans le hall, mais aucun contact, à ma connaissan 
ce, n'a été pris directement avec elle. 
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Quels sont les caractères, les motifs, les 
éléments de force et de faiblesse du mouve 
ment étudiant? y a-t-il des points communs 
ou des comparaisons possibles avec ceux qui 
se sont produits dans d'autres pays? Nous 
chercherons à porter un regard d'ensemble 

forcément schématique - sur le mouvement 
en France et sur certaines caractéristiques 
des mouvements à l'étranger. Nous ne trou 
verons pas nécessairement des réponses mais 
peut-être quelque nouveau problème. 

1. Trois générations, deux mouvements 

Il Y a actuellement en France environ 
1,2 million d'étudiants et 1,7 million de 
lycéens (dont 817 000 dans les lycées pro 
prement dits et 888 000 dans les écoles 
professionnelles). Un tiers d'entre eux 
descendent dans la rue. Ce qui frappe le 
plus, dès le départ, c'est le caractère de 

" masse du mouvement. Al' intérieur de celui 
ci se retrouvent trois générations : les 
jeunes lycéens, qui seront presque toujours 

les plus nombreux et les plus spontanés; les étudiants, dont la 
présence dans la rue varie en fonction des situations; après l'as 
sassinat de Malik Oussekine, une troisième composante : amis, pa 
rents, enseignants ou, plus simplement, anciens soixante-huitards. 
Entre ces trois composantes la communication n'est pas facile, étant 
donné la diversité d'expériences, de langage et d'imaginaire. Elle 
commencera à mieux passer essentiellement après la manifestation du 
4 décembre, quand l'expérience de la répression fera tomber certai 
nes solides barrières et que commencera à grandir le sentiment d'une 
nouvelle "coaaunautê" prenant forme dans la lutte. 

Deux mouvements distincts tant dans la sensibilité que dans les 
objectifs, s'entrecroisent et se confondent dans la rue. 

A l'université, il existe une certaine présence syndicale, les mé 
canismes de "participation" ne soulèvent pas un intérêt ~xtraordi- 
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naire, ma~s ils fonctionnent. Dans l'ensemble les étudiants sont po 
litiquement plus prudents et plus réfléchis; une partie d'entre eux 
est effectivement atteinte par les valeurs libérales qui guident le 
gouvernement, l'individualisme et le darwinisme social ont parfois 
pris racine dans un milieu qui - du fait même d'être à l'intérieur 
de l'Université - a déjà dû affronter un certain niveau de sélection 
tant "méritocratique" que sociale. 

Les lycéens sont nettement plus spontanés, dans les manifestations 
comme sur le plan de la sensibilité. Il n'y a pas chez eux d'implan 
tation syndicale, mais les mouvements antiracistes y ont trouvé une 
large audience. Le sentiment communautaire y est plus fort ; cette 
génération, dans l'ensemble, n'a pas été très marquée par le mythe 
de la réussite individuelle; un esprit collectif semble au contrai 
re vouloir se dessiner comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. 
La différence d'âge qui les sépare des étudiants se renforce d'une 
différence sociale: la présence importante de jeunes issus de cou 
ches non privilégiées constituera sans doute le meilleur relais en 
tre lycéens et de larges secteurs du monde salarié. la présence des 
LEP, modeste probablement sur le plan numérique, sera remarquée sur 

le plan politique. 
Aucun de ces deux secteurs n'a en mémoire un mouvement de cette 

ampleur: 68 est, pour les étudiants, dans la meilleure des hypothè 
ses, un mythe-repoussoir, présenté par les médias comme idéologique, 
violent, inutile et, par-dessus le marché, l'oeuvre d'individus qui 
se sont intégrés après avoir fait une montagne de discours radicaux. 
Pour les lycéens, c'est un anniversaire à célébrer ou un lointain 
souvenir cher au coeur de leurs parents. 

Tous sont d'accord pour refuser la violence, qu'ils perçoivent, 
même dans le cas de provocations fascistes, comme quelque chose qui 
risque d'égarer le mouvement, comme un terrain étranger sur lequel 
il ne faut pas se laisser entraîner. 

Il faut d'autre part souligner que pour les lycéens le droit de 
manifester est une chose tellement évidente qu'ils ne se donnent pas 
la peine de demander la moindre autorisation : ils feront des choses 
totalement illégales avec la totale bonne conscience de qui s'estime 

dans son bon droit. 
Parallèlement au refus de la violence, il yale refus de la poli 

tique et de ses intrigues. Ce qui fera apparaître les manoeuvres du 
gouvernement plus désagréables, ses tentatives de division plus 
dégoûtantes, et en même temps fera barrière aux tentatives de récu 
pération du PS et du PC et mettra un frein aux querelles de chapel 
les des différents groupes trotskistes et plus généralement d'extrê- 
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me gauche. Bien sûr, tous continueront à chercher à peser sur le 
cours des choses mais la dynamique du Inouvement sera si forte et ses 
enjeux si clairement définis que le jeu des groupuscules n'aura guè 
re d'importance. 

Chez les lycéens surtout, mais aussi chez les étudiants, les fem 
mes sont massivement représentées (elles le seront un peu moins dans 
les organismes de coordination), mais il faut aussi noter la parti 
cipation significative des jeunes Beurs: ces manifestations leur 
fournissent l'occasion de sortir du particularisme ethnique (justi 
fié par le sort que connaissent traditionnellement les émigrés et 
renforcé par les manoeuvres gouvernementales sur le code de la na 
tionalité) et de faire ouvertement la preuve de leur intégration 
face à un problème commun à l'ensemble de la jeunesse. Enfin, l'au 
tre élément qui s'avère non pas épisodique mais constitutif, c'est 
l'extension et la ramification du mouvement à toutes les villes de 
province et d'outre-mer: c'est clair, le mouvement est bien d'am 
pleur nationale. 

2. Pas de rupture entre les générations. 
Quelle pl.ce pour les étudiants dans la société? 

A la différence de 68, il n'existe pas, vis-à-vis des parents et 
des enseignants, de fossé de génération: leur rôle et leurs valeurs 
ne sont pas contestés. On peut même dire que le mouvement jouit de 
la sympathie de l'ensemble des enseignants et des parents, et dans 
certains cas aussi d'une solidarité active. Ceci explique que le 
mouvement touche l'ensemble de la société française et en particu 
lier les salariés, qui sont les plus nombreux. 

Il s'agit bien sûr d'un secteur social qui n'a à sa disposition 
aucun moyen de pression "direct", dans la mesure où, en se mettant 
en grève, il ne bloque aucun rouage de la production ou de la dis 
tribution. Sa force est directement proportionnelle à son impact sur 
l'opinion publique en général et sur les travailleurs en particulier. 
la raison déterminante de sa victoire est en fait à rechercher dans 
la peur de voir l'agitation s'étendre à d'autres secteurs de 
la société autrement plus importants et, à ce moment-là, difficile 
ment contrôlables. la proximité dans le temps des retombées sociales 
du nouveau climat que les étudiants ont contribué à créer représente 
un précieux indice pour comprendre la nature et l'importance des 
tensions qui se sont accumulées dans la société française au cours 
des dernières années: les cheminots, les dockers, les agents de la 
RATP, de l'EDF, des PTT, les enseignants, se sont mis à bouger ces 
derniers mois probablement parce que - étant donné la spéçificité de 
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leurs rapp~rts salariaux 
la crise les atteint 

moins directement et que 
de ce fait le rapport de 
forces n'est pas trop en 
leur défaveur. Dans le 
secteur privé, et dans 
l'industrie en général, 
les choses sont plus dif 
ficiles mais les ten 
sions sont également per 
ceptibles. 

Si l'on se demande 
pourquoi ce sont préci 
sément les étudiants 
immédiatement suivis par 
certaines branches de la 
fonction publique - qui 
se sont mis en branle, 
et pourquoi à ce moment- 
là, il faut sans doute 
chercher la réponse dans le fait que, à ce moment-là, il apparaît 
clairement à tous les secteurs susceptibles de se mobiliser (et où 
la faiblesse syndicale n'est pas un obstacle à la mobilisation) que 
l'offensive gouvernementale ne porte pas seulement sur les revenus 
mais sur l'ensemble des garanties qui déterminent les conditions de 
vie. Pour les étudiants, c'est la relative certitude de trouver un 
travail au bout de leurs études qui est mise en cause; pour les 
cheminots, c'est l'introduction des augmentations au mérite qui me 
nace de mettre le travailleur individuel à la merci de la hiérar 
chie; pour les enseignants, c'est l'autonomie sur le plan pédagogi 
que qu'ils risquent de perdre, etc. Il s'agit donc du moment et des 
secteurs où le sentiment d'agression devient le plus fort, sous 
l'effet conjugué de la réduction des dépenses publiques, de l'aggra 
vation des conditions de vie et de travail, de l'augmentation de la 
sélection et du pouvoir hiérarchique, de l'insécurité croissante fa 
ce à l'avenir. Et tout cela en échange de rien, imposé simplement 
par la contrainte et par la force. 

Comparé à ceux d'autres pays, le mouvement français présente une 
différence qui saute aux yeux: le mouvement a touché l'ensemble du 
monde lycéen et étudiant. En Espagne, ce sont surtout les lycéens 
qui ont été touchés, les universités ne l'ont été- que marginalement; 
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en Italie, 
verse, en 
rents pays 
sont les 

en 85, ce sont aussi les lycéens qui ont bougé. A l'in 
Belgique, au Canada, en Grèce, au Mexique et dans diffé 
africains (Madagascar, Sierra Leone, Maroc, Sénégal), ce 

étudiants (avec une participation marginale des lycéens 
dans certains cas). 

Il faut introduire une deuxième distinction entre les pays de 
l'OCDE - où le rôle des étudiants est marqué par l'aspect massif de 
la scolarisation et où il est difficile de parler de celui qui étu 
die comme d'un privilégié - et les pays du tiers monde - où les étu 
diants, presque toujours issus des couches privilégiées, deviennent 
partie prenante de la lutte d'une technocratie en formation (qui 
cherche à rationaliser la structure sociale et productive du pays) 
contre les élites plus archaïques. 

C'est dans les pays de l'OCDE que la scolarisation de masse pose 
le plus ouvertement une série de problèmes difficiles à résoudre 
pour les Etats concernés. Comment, dans les faits, concilier les 
exigences du marché du travail, qui doit pouvoir disposer d'un grand 
nombre de scolarisés, donc d'une certaine flexibilité, avec le désir 
de promotion sociale qui en découle ? Comment faire accepter à un 
nombre toujours plus grand de jeunes de longues années d'études lors 
qu'elles débouchent sur l'accroissement du chômage intellectuel et 
la dévalorisation des diplômes? Comment éviter de faire peser sur 
les finances de l'Etat la formation d'une force de travail qualifiée 
et comment l'adapter aux besoins des entreprises? Comment augmenter 
la sélection et modifier les critères d'accès à l'enseignement supé 
rieur? Comment renforcer la sélection idéologique? (1) 

Dans l'ensemble, les mouvements recrutent dans un milieu plus res 
treint qu'en France et sont socialement plus faibles, ayant moins de 
liens avec le reste de la société. Les seuls pays où le lien entre 
étudiants et salariés se traduit par une jonction dans la lutte ou 
par des retombées sociales proches dans le temps sont, pour des rai 
sons différentes, l'Espagne et l'Algérie. 

En Algérie se déclenchent de véritables émeutes qui se générali 
sent à l'ensemble de la ville de Constantine: les motifs de ces é 
meutes sont à rechercher du côté de la crise pétrolière et de 
l'effort de modernisation du pays qui a accentué les effets de la 
crise; le niveau de désagrégation sociale n'est pas comparable à 
celui des pays européens et sera la toile de fond d'une recomposi 
tian dans la rue - contre le gouvernement, désigné comme l'ennemi 

(1) C'est à l'analyse de celte série de problèmes qu'est consacré le compte 
rendu d' une r-encon tr-e i nterg()uvernementale des pays de l'OCDE : les Pol i t lqW::S 

d'enseignement supérieur des ,1I,rH~ûs 80, Paris, OCDE, l:'bJ, 302 p. 
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commun - ,de secteurs de la population assez différents. Mais l'élé 
ment qui fit tout démarrer: la brutalité de la répression policière 
contre l'agitation universitaire, se retrouve dans d'autres situa 
tions, là où les gouvernements n'ont pas saisi l'importance des pro 
blèmes de fond que laissent entrevoir les troubles. Cette fois les 
troubles endémiques qui agitent périodiquement les universités du 
tiers monde viennent à coïncider avec l'extension des mouvements aux 
pays occidentaux industrialisés. Cela ne veut peut-être rien dire et 
il s'agirait alors d'une simple coïncidence, ou peut-être est 
ce parce que le monde étudiant joue mieux que d'autres secteurs le 
rôle d'indicateur des tensions sociales, étant à la fois victime des 
contradictions en développement dans la société sous le poids de la 
crise et sans aucun pouvoir direct sur les rapports de production. 

En Espagne, et dans une certaine mesure en Grèce, le mouvement 
étudiant a bénéficié de la sympathie d'une large part de la popula 
tion et de l'appui des syndicats qui cherchaient à le contrôler; 
mais surtout il fut suivi dans un bref laps de temps d'une vague 
d'agitation inattendue. Le parti socialiste avait réussi, comme en 
France, à désamorcer la conflictualité. Mais alors qu'en France 
c'est la droite qui a accéléré la reprise des conflits et récolté 
toutes les tensions accumulées entre 1981 et 1986, en Espagne et en 
Grèce ce sont les gouvernements socialistes qui ont dû ,se charger 
eux-mêmes de la répression après avoir mené une'politique de ri 
gueur, de baisse du pouvoir d'achat des salariés et de restriction 
des dépenses publiques. 

3. Les médias, les radios libres 

L'importance prise par les médias dans l'existence et la croissan 
ce du mouvement, qui ne développe pas d'idéologie ni d'identité pro 
pres, clairement porteuses d'une alternative à la société qui l'en 
toure, est remarquable. Les médias, en effet, jouent sur l'absence 
de mémoire et l'inexpérience du gros du mouvement, l'encensant sur 
tous les tons, éveillant la sympathie de la population; mais en mê 
me temps ils tentent une grosse opération de manipulation, fournis 
sant par anticipation aux étudiants une image dans laquelle ils 
puissent se reconnattre et se regarder, fabriquant des leaders qui 
puissent trouver crédibilité dans le mouvement et se porter ainsi 
garants que les choses n'iront pas trop loin. 

Sur ce terrain il est difficile de porter des jugements tranchés 
parce que, même s'il est vrai que ne se développe pas une conception 
du monde autonome, la capacité à se servir des ~nstruments de masse 
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et une certaine "intelligence médiatique collective" sont indénia 
bles. Je pense en particulier à l'entrefilet paru dans Libération 
dénonçant la connivence entre les fascistes et la police, alors que 
les premières pages de tous les journaux sont truffées d'articles 
dénonçant la violence et les provocateurs : les étudiants ne font 
pas de discours généraux contre la collusion Etat-médias-capitalisme, 
ils se contentent de photocopier l'entrefilet et de le distribuer 
sous forme de tracts, comme pour dire: ce sont vos propres journaux 
qui nous crachent dessus. Ou encore la fermeté avec laquelle ils re 
fusent de négocier avec le gouvernement: on ne traite pas avec les 
terroristes; ou l'élimination d'Isabelle Thomas, à qui l'on repro 
che son exhibitionnisme et la tentative de Libération de la faire 
passer pour chef éternel. On pourrait aligner les exemples, mais ils 
n'effaceraient pas pour autant les autres exemples de naïveté vis-à 
vis des médias et d'incapacité à en faire une critique systématique. 

Une grande différence donc par rapport à 68, où la critique du 
spectacle de la politique et du rôle joué par les médias avait eu 
une importance décisive. Mais cette naïveté nous apparatt plus natu 
relle si nous concevons les mouvements non pas comme le produit 
d'une croissance linéaire - l'un par-dessus l'autre, l'un après 
l'autre - mais prenant forme, à travers des ruptures et des pertes 
de mémoire, sur le corps d'une société qui fait tout pour que leur 
conscience reste partielle et fragmentaire. 

L'autre aspect du problème réside dans la situation particulière 
de vide du pouvoir dans laquelle se trouvent les médias en France : 
certaines chatnes sont en voie de privatisation et de nombreux diri 
geants s'attendent à passer la main à d'autres éléments plus 
appréciés par le pouvoir. C'est dans un tel climat que de nombreux 
journalistes décident pour une fois de faire leur métier de façon 
différente: puisqu'ils perdront leur poste, de toute manière! 

Tandis que la presse de droite et progouvernementale attaque le 
mouvement 
d'égale 

dans son ensemble, faisant preuve d'une stupidité qui n'a 
que sa violence, celle de gauche, et en particulier les 

journaux liés au PS, serre le mouvement de près, l'adule, l'encense, 
et cherche à faire nattre des contradictions entre la majorité et 
les éléments les plus décidés, en particulier après les affronte 
ments du 4 décembre. 

Le poids des radios libres, qui servent de canal de communication 
et parfois de réflexion, est notable au sein du mouvement. leur 
impréparation politique les rend incapables de manipulations; la 
faiblesse de leurs structures techniques et de leurs effectifs ne 
leur permet de jouer cette fonction que lorsque quelqu'un à l'inté- 
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rIeur du mouvement s'en charge. C'est évident, en France, dans le 
cas de Radio libertaire: elle n'arrive pas, par ses propres forces, 
à "couvrir" le mouvement, mais à certains moments elle devient un 
excellent moyen de communication. De même, en Espagne, pour Radio 
Catena, qui réussit à fournir quelques informations techniques sur 
les manifestations et les affrontements, avant que les autorités la 
ferment. Dans l'ensemble, il semble que les radios aient joué un 
rôle utile là où le mouvement a atteint le maximum de maturité et où 
le niveau de tension sociale est le plus élevé; mais il n'est pas 
exclu Que cette maturité ait été atteinte là où des outils comme les 
radios libres ont pu jouer un rôle. 

On a suffisamment disserté sur l'imaginaire et les valeurs du mou 
vement pour ne pas revenir dessus. On se contentera de constater 
Qu'il s'agit de toute une génération, sans grandes différences au 
niveau euroépen, Qui, à Milan, Berlin, Londres, Barcelone ou Bruxel 
les, consomme la même musique, connaît les mêmes problèmes, étudie 
les mêmes choses, s'ennuie de la même manière, ressent la même in 
certitude face à l'avenir et éprouve le même besoin de regroupement. 

Il ne s'agit pourtant pas seulement des problèmes spécifiques aux 
métropoles: la diffusion jusqu'ici inconnue du mouvement, qui s'est 
étendu à une myriade de villes de province, en dit long sur les ra 
cines des problèmes qui sont en jeu. 

Mais l'impact des médias a souvent dépassé l~ cadre national des 
différents mouvements, ce Qui montre à Quel point le matériel 
inflammable existe, dispersé rlans le monde entier. En fait, si l'on 

peut penser que l'agitation étudiante en Belgique relève au départ 
d'un phénomène d'imitation, les étudiants ayant vu sur leurs écrans 
de télévision leurs camarades français envahir les rues de Paris, en 
Espagne et en Chine elle semble prendre ses racines plus loin dans 
le temps et précéder probablement l'agitation en France. Mais ce 
sont les médias qui, à des milliers de kilomètres de distance, en 
mettant à nu les faiblesses des gouvernements de toute couleur poli 
tique, montrent qu'il est possible de lutter et vaincre, sur 
des contenus souvent assez semblables. C'est la même télévision qui 
a transporté jusqu'en Chine des images encourageant les étudiants à 
radicaliser leur action et qui ramène en Italie, en Espagne et en 
Grèce l'image d'étudiants chinois poussant à la défensive les diffé 
rentes factions d'un parti communiste qui, après avoir été surpris 
par l'ampleur du mouvement, va chercher à l'utiliser pour régler 
ses comptes internes. 

4. l'étroitesse des objectifs. Corporatisme étudiant et syndicalisme 

Le caractère limité des objectifs que s'est donnés le mouvement en 
marque en même temps la force et les limites, de même que la forme 
syndicale et l'absence de réflexion générale sur la société. Si le 
corporatisme étudiant fournit d'un côté au mouvement la principale 
raison de sa cohésion interne, de l'autre il l'enferme sur lui 
même et empêche toute ouverture sur l'extérieur. Comment interpréter 
autrement le filtrage opéré par les services d'ordre à l'entrée des 
facultés occupées en contrôlant les cartes et en interdisant l'accès 
aux non-inscrits? Ou encore la liaison qui s'est faite à différen 
tes occasions entre la bureaucratie universitaire et la toute 
nouvelle bureaucratie des services d'ordre pour "garantir l'ordre" 
et interdire l'accès aux "étrangers" ? 

C'est pourtant le caractère limité des objectifs qui permet une 
victoire aussi nette sur un gouvernement Qui jusqu'alors avait oppo 
sé une fin de non-recevoir à toute revendication ne provenant pas 
des secteurs privilégiés de la société. Et c'est paradoxalement la 
peur qui tenaille à un moment donné le gouvernement de voir les re 
vendications se généraliser qui permet la victoire et donc ce chan 
gement de climat qui annonce une nouvelle saison de lutte. le noeud 
du problème se situe sans doute dans l'effet d'usure auquel les syn 
dicats ont été soumis ces dernières années, dans leur perte d'influ 
ence sur les travailleurs et donc dans la plus grande indépendance 
et la radicalisation de ces derniers. 

En Espagne, les relations entre lycéens et gouvernement seront au 
trement plus tendues; les syndicats chercheront à spon$oriser le 
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mouvement mais ~ec des résultats peu probants. Le cadre des revendi 
cations initiales sera rapidement dépassé, jusqu'à mettre sur le 
tapis les problèmes liés au chômage; c'est la question d'un salaire 
social pour les chômeurs qui en substance est posé. Les événements 
font donc apparaître que le processus d'affaiblissement de la crédi 
bilité syndicale, qui dans les autres pays occidentaux a demandé 
beaucoup plus de temps, en Espagne s'est fait très rapidement. Cons 
cient de ce phénomène d'usure, le gouvernement sera amené à négocier 
et à céder sur certains points afin d'éviter que la jonction ne se 
fasse entre le mouvement lycéen et certains secteurs salariés qui 

sont sur le point de bouger. 
On peut aussi facilement voir comment le corporatisme et le ren 

fermement sur des thèmes spécifiquement étudiants coîncident 
avec l'absence dans les premières manifestations de slogans politi 
ques et d'une production écrite propre, et combien est net le 
contraste avec les derniers jours, où fleurissent écrits, chansons, 
discussions en tout genre, qui traduisent une curiosité intellec 
tuelle et une réceptivité politique qui peuvent mener assez loin. 

a) En raison de ses caractéristiques fondamentales, c'est dans la 
rue que le mouvement manifeste sa force, et c'est là que se concen 
trent toutes les occasions de maturation politique; dans les lieux 
d'étude et de vie (lycées et universités), en revanche, apparaissent 
les insuffisances: en réalité les occupations sont faibles, mal gé 
ré~s, souvent seulement symboliques et généralement fermées sur 
elles-mêmes. 

b) Bien que les manigances et les embrouilles des groupes et des 
partis ne réussissent pas à peser véritablement du fait de la clarté 
des dynamiques qui portent le mouvement, une certaine tendance à la 
bureaucratisation est indéniable, dont ce serait faire trop d'hon 
neur aux groupuscules que de les en porter responsables. La nouvelle 
bureaucratie se constitue en fait autour des fonctions jugées indis 
pensables, comme la constitution d'un service d'ordre dans les fa 
cultés et pour les manifestations. Relevons en particulier: le re 
pli progressif des réunions de la coordination, qui au départ étaient 
publiques et deviennent peu à peu plus difficiles à retrouver dans 
les salles de cours de Jussieu; l'autonomisation des services d'or 
dre par rapport aux structures de contrôle politiques (en d'autres 
termes, il s'agit d'un pouvoir de contrôle dont ceux qui ont été 
investis, ou "aut o-d nve s t i su, commencent à profiter) ; la collabora 
tion des services d'ordre avec la police dans les manifestations 
afin d'éviter les actes "incontrôlés" ; la superposition de la bu 
reaucratie des délégués à la bureaucratie universitaire pour gérer 
les occupations. 

Ce qui fonctionne mieux, ce sont les formes de solidarité qui ten 
dent à faire aussi participer les non-grévistes, comme le fait de 
s'organiser pour suivre les cours ou celui de faire circuler les re 
levés des cours là où - en particulier dans les lycées - les profes 
seurs se sont opposés aux grévistes ou ont simplement poursuivi les 
cours. 

la question des formes d'organisation et de la démocratie directe 
est au centre de tous les mouvements de ces derniers mois. Dans plu 
sieurs cas, comme par exemple au Canada ou en Belgique, le réseau 
des comités de grève n'a pas réussi à vaincre l'hégémonie des orga 
nisations syndicales traditionnelles qui, en gardant le mouvement 
sous contrôle, en ont marqué les limites. Dans d'autres cas comme en 
Espagne, la radicalisation s'est inscrite dans les structures d'au 
to-organisation du mouvement en suivant les traditionnelles sépara 
tions entre gauche et extrême gauche, sous des formes aussi bien 
syndicales qu'assembléaires. 

Au Mexique, on ne sait rien des formes d'organisation adoptées, 

5. Les formes d'organisation. La démocratie directe 

En l'absence d'une véritable idéologie assembléaire, il n'est pas 
déplacé de penser que c'est précisément l'étroitesse des objectifs 
qui a favorisé le développement de formes de démocratie directe, où 
la délégation de pouvoir - et la nécessité de le déléguer pour pou 
voir négocier - est assez restreinte. Il s'est donc créé une situa 
tion optimale où les marges de manoeuvre dans la négociation étaient 
assez étroites et où il y avait peu d'espace pour les traditionnel 
les magouilles politiques. L'organisation de la lutte a été très 
largement prise en charge: chaque lycée ou faculté avait son comité 
de grève, se présentait aux assemblées, les délégués étaient révoca 
bles à tout moment. Ce type d'organisation porte en soi un potentiel 
de subversion de la démocratie parlementaire que personne n'a pu 
sous-estimer; mais c'est un type d'organisation qui, dans cette so 
ciété, n'a pas de sens en dehors de la lutte, ce qu'est venue clai 
rement signifier l'autodissolution de la coordination nationale aus 
sitôt après la victoire. Ce fait a fortement frappé l'imagination 
des travailleurs et a porté un coup de massue supplémentaire à la 
crédibilité des inaltérables syndicats. 

Mais se réjouir des pratiques de démocratie directe ne signifie 
pas se boucher les yeux devant leurs limites. J'en vois deux en par 
ticulier : 
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mais on peut en mesurer la portée à leur effet dévastateur sur les 
équilibres au sein du parti unique au pouvoir. 

Mais le· pays où la question de la démocratie a été posée avec le 
plus de vigueur est la Chine: comme mode de fonctionnement à l'in 
térieur du mouvement mais aussi comme objectif ouvertement proclamé. 
la première des revendications - avant même l'amélioration des con 
ditions matérielles de vie - fut sans doute le droit d'élire direc 
tement ses délégués, jusque-là nommés par les autorités. Mais cette 
revendication permet dans le même temps aux étudiants de ne pas trop 
se découvrir, ce que la répression de ces dernières années leur a 

appris à faire. Si en 79 
sont apparus des repré 
sentants officiels du 
mouvement et des produc 
tions écrites, cette 
fois-ci le mouvement est 
en effet rigoureusement 
anonyme: il n'offre au 
cun bouc émissaire à la 
répression, et ne laisse 
derrière lui aucune tra 
ce écrite. Mais ce n'est 
pas pour autant que les 
informations circulent 
mal, bien au contraire! 
Elles circulent si bien 
que de jeunes ouvriers 
se joignent aux manifes 
tations qui se dévelop- 
pent d'un bout à l'autre 

du pays sans que le parti réussisse à les prévenir ou à les contenir. 
Une dernière considération sur le rôle des groupes et des partis. 

Beaucoup d'entre eux, en particulier ceux d'extrême gauche, sont in 
tervenus dans le mouvement; dans certains cas, gauches et syndicats 
ont cherché à le manipuler, à le faire entrer dans leurs jeux de 
pouvoir. Partout cela fut assez difficile: de par la transparence 
de ses dynamiques, la netteté de ses objectifs et la profondeur de 
ses motivations inexprimées, le mouvement a laissé peu de terrain 
aux professionnels de la politique, à tel point que l'on peut encore 
aujourd'hui se demander si la manipulation n'a pas fonctionné en 
sens inverse, vis-à-vis des partis et des syndicats. 

L'autre aspect du problème, c'est le rôle joué par ces petits 

diatement : alors que ceux qui ont été directement impliqués dans 
les affrontements saisissent rapidement le sens de l'action gouver 
nementale, ceux qui sont restés à l'arrière ont plus de mal à se dé 
barrasser d'une vision naîve du rôle de la police et des médias. 

Pendant toute cette période, le rôle des services d'ordre consiste 
plus à indiquer les directions à prendre, les pauses à observer et 
parfois à contenir la rage des manifestants qu'à servir de "milices" 
d'autodéfense. Ce rôle peut paraître bizarre à ceux qui ont parti 
cipé aux manifestations des années 70, mais il s'explique par les 
caractères spécifiques de ce mouvement. 

Mais la question de la violence ne s'est pas posée partout de la 
même manière: si en Italie (en 85) et en Belgique la sensibilité se 
rapproche par beaucoup d'aspects de celle que l'on observe en France 

et on peut en trouver une raison dans les dommages causés par le 
terrorisme dans ces pays - en Espagne les événements prennent un 
tout autre tour. La radicalisation du mouvement trouve un de ses 
moyens d'expression dans la violence, mais en même temps le gouver 
nement et les médias utilisent celle-ci comme cordon sanitaire pour 
isoler les étudiants du reste de la société. En d'autres termes, il 
se vérifie que chaque secteur qui entre en lutte et fait directement 
l'expérience de la brutalité de l'Etat est en état de comprendre la 
violence des autres mouvements, mais qu'en dehors de la lutte les 
schémas de lecture "normaux" retrouvent leur validité et l'opinion 
des médias refait autorité. Il est plus difficile d'établir des com 
paraisons avec la situation qui s'est développée en Algérie, 
au Mexique ou en Chine, où le niveau de violence qui règne dans la 
société est assez différent de celui que nous connaissons en 
Europe, mais nous trouvons là aussi deux éléments communs (qui le 
sont probablement partout) : 
- l'incapacité des gouvernements à comprendre, anticiper et contrô 
ler, et, par conséquent, leur brutalité dans la répression (avec une 
exception en 85 en Italie) ; le fait qu'ils considèrent ces mouve 
ments comme spécifiquement nationaux (le gouvernement espagnol fai 
sant exception, ce qui explique que sa tactique ait été plus sou 
ple) ; leur refus de tenir compte de l'extériorité des mouvements 
vis-à-vis des magouilles politiciennes et leur tendance à les utili 
ser, après coup, dans des règlements de comptes internes aux diffé 
rents systèmes politiques - ce qui laisse globalement intacts les 
mécanismes qui sont à l'origine de cette extériorité des jeunes gé 
nérations et qui ont déterminé le caractère du mouvement 
- les exigences, plus que les objectifs au sens strict, qui ont été 
le moteur des mouvements. 
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groupes ~ui ont fait le choix de soutenir la d~mocratie directe et 
de ne pas se comporter en petits partis. Sur ce terrain aussi il y a 
une contradiction riche de potentialit~s : beaucoup d'entre eux au 
raient aim~ mieux faire entendre leur voix _. en tant que groupes or 
ganisés - et en sont arriv~s à regretter leurs propres insuffisances 
dans ce domaine. Je pense quant à moi que le mouvement les a con 
traints à se confronter enfin à une pratique correcte de leurs pro 
positions idéologiques, à cesser enfin d'imiter les groupuscules et 
les sectes d'extrême gauche. Que penser en fait de la présence et de 
l'activité des coordinations libertaires de Nanterre, Jussieu, Vil 
letaneuse, qui participent à un mouvement qui les contraint à lais 
ser leurs drapeaux au vestiaire pour mettre en pratique leurs id~es 
sur l'auto-organisation des luttes? On a dit en 68 : "Il nous faut 
des drapeaux pour vaincre, mais nous devrons les détruire aussitôt 
après." Aujourd'hui nous n'avons pas encore vaincu, mais la question 
des drapeaux a été posée d'une autre manière. 

.1 

7. les motivations profondes 
En faisant des classifications schématiques par grands groupes, 

nous pouvons dégager des motifs et des caractéristiques semblables 
dans différents pays : 
a) Dans certains pays africains comme le Maroc, Madagascar, Sierra 
leone, le Sénégal, l'agitation est endémique et s'inscrit dans le 
cadre de la lutte pour le développement économique et la répartition 
du pouvoir au sein de la classe dirigeante, dont les étudiants 
font partie. 
b) Dans d'autres, les mouvements présentent des caractéristiques 
spécifiques liées à des situations nationales et sociales assez par 
ticulières : en Algérie, ils prennent la forme de soulèvements de 
villes entières, d~clenchés par les brutalités policières; au Mexi 
que, m ê mes i no u sne pou von spa spa rIe r de" pro 1 é t a r' i sa t i ü n" - au 
sens occidental du terme - de la grande masse des étudiants, nous 
avons affaire à une société traversant une crise grave, ayant at 
teint un incroyable niveau de décomposition, et à un mouvement qui 
ressemble par certains points à celui des pays industrialisés. En 
Chine, la situation est sans doute plus complexe et assez particu 
lière, étant donné l'état d'arriération sur le plan économique, le 
poids suffoquant de la classe au pouvoir et de ses convulsions, ~t 
les conditions de vie misérables faites aux étudiants. 
c) Un troisième groupe présente une plus grande homogénéité. Ce 
sont les pays de l'aire OCDE: France, Espagne, Italie, Belgique, 
Canada, Grèce. C'est là que se posent les problèmes liés au phénomè 
ne de scolarisation de masse. 

Maintenant, si l'on jette un coup d'oeil rapide sur les mouvements 
qui se sont d~veloppés ces derniers mois, on rencontre toujours ou 
presque au centre de la lutte le problème de la sélection et de 
l'augmentation des droits d'inscription. Les revendications portent 
sur la possibilité d'accéder plus librement aux études universitai 
res, qui sont perçues comme une façon d'échapper à un chômage des 
jeunes toujours plus massif (le pourcentage de chômeurs est en fait 
nettement décroissant pour un niveau d'études croissant). Cela im 
plique principalement que le poids de l'éducation dans les dépenses 
publiques ne soit pas réduit au profit d'autres secteurs. 

Mais, une fois sortis des raisons immédiates qui ont déclenché les 
mouvements, autrement dit des différents projets de réforme, nous 
retrouvons les motivations profondes que nous connaissons bien: le 
caractère mortellement ennuyeux de la vie quotidienne dans les lieux 
d'étude et celui, tout aussi mortellement ennuyeux, de ce qu'il faut 
étudier; le sentiment d'insécurité vis-à-vis du futur, qui s'aggra- 

6. La question de la violence et ses implications 

Relevons en premier lieu que la série d'att~ntats qui surviennent 
en septembre à Paris ne font en aucune façon obstacle au d~veloppe 
ment du mouvement ni au courant de sympathie qui le lie au reste de 
la société. Les attentats sont manifestement le produit d'une logi 
que et de forces qui n'ont rien à voir avec les mouvements sociaux. 
La chose est tellement évidente que le gouvernement, pourtant parti 
culièrement fruste dans sa gestion des choses, n'essaie même pas de 
l'utiliser comme argument. Dans un sens ces attentats font office de 
vaccin pour les étudiants, qui, pendant toute la durée de la lutte, 
perçoivent la violence comme un élément étranger, un piège dans le 
quel il ne faut pas tomber, tout au plus comme un moyen pour 
le gouvernement de les réprimer et les criminaliser. 

Mais le refus de la violence n'exclut pas toute possibilit~ de ra 
dicalisation, loin de là ! Il semble presque qu'une fois le terrain 
débarrassé d'un faux problème, on mesure les actions et leur 
résonance sur la base de leur incidence sociale effective et non pas 
de la dose de violence qu'elles contiennent. 

Et c'est précisément face à un él~ment étranger tel que la violen 
ce policière qu'à partir du 4 décembre le mouvement radicalise ses 
positions, que la lutte contre Devaquet s'~largit à d'autres inté 
rêts, s'attaque à d'autres problèmes eux aussi sur le tapis, comme 
le racisme, le code de la nationalité, etc. Il faut cependant 
relever que la conscience antirépressive ne se généralise pas immé- 
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ve contin~ellement alors que la sélectior. tend à augmp.nter ; la con 
trainte quotidienne que représente une forme de vie collective impo 
~ée ; le partage d'un même destin qui fabrique en quelque sorte une 
identité collective, laquelle suppose l'existence d'une véritable 
communauté, donc favorise le passage à une communauté conflictuelle. 
Celle-ci se cristallise et se c on s o l i de en, se reconnaissant, 
et à son tour fonctionne comme catalyseur et point de référence pour 
d'autres groupes de jeunes, pas nécessairement lycéens ni étudiants. 
Ce changement dans la vie quotidienne pousse plus tard à l'ouverture. 
C'est une dynamique de ce genre qui a fonctionné, par exemple, en 
Italie en 77. 

Et encore : l'explosion du désir d'égalitarisme, la lutte contre 
la sélection, le besoin de socialisation, la découverte d'une maniè 
re di fférente (de la manière "normale") d'être ensemble, la possibi 
lité de retrouver une véritable identité dans le conflit social. Par 
rapport à tous ces éléments, les raisons immédiates qui ont fait dé 
marrer la lutte ont relativement peu d'importance: ce qui compte, 
c'est la durée et la profondeur de la lutte, la possibilité de se 
révéler à soi-même et d'entrer en relation avec d'autres groupes so- 
ciaux. Mars 1987 - G. SORIANO 
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L'IMAGINATION N'EST PEUT·ÊTRE PAS LÀ OÙ ON LE PENSE 1 

Il me semble Que le recul total, c'eet-è-dire le retrait du projet 
Dev~uet était essentiel. Il y avait là une sorte de symbole, Qui 
signifiait la victoire totale. 
Le mouvement étudiants-lycéens réagit en fait à la situation faite 
aujourd'hui aux travailleurs intellectuels. Avec l'évolution de la 
prœuction capitaliste ectuelle l'apparition de l'informatique, de 
l'électronique et de l'automation plus ou moins généralisée, une 
certaine évolution du travail se fait, au moins dans les régions œ 
capitalisme evencé. On a besoin de d8Vantege de tr8Va11 intellectuel ou 
intellectualisé. Mais, si cette sorte de travail se répand, le capital ne 
voit guère de raison à le payer comme 11 paie le traval1 œs ingénieurs 
Qui, è côté de leur travai 1 technique, effectuent aussi un travai 1 
d'enœirement. Le travail intellectuel œnt il S'fIlit ici est, d'une part, 
passab lement dégreœ, par rapport au nob le- trsvai 1- i nte llectue 1- 
artisanal d'autrefois, et, d'autre part, dévalorisé. 
LcgiQuement la formation œ ce type de trava111eurs devrait être le fait 
d'établissements spécialisés et non celui des universités Qui, en 
principe, fournissent la culture générale. En France, on parle de la 
nécessité d'avoir 2.000.000 d'étudiants. Chevènement prévoyait de 
financer cette formation nouvelle. La droite, au contraire, fidèle è la 
pingrerie française, estimait Que cette formation peut se faire sans 
bourse délier, sur le tes. Son seul problème est œnc de dégraisser les 
universités comme on dégraisse les entreprises. Le projet Dev~uet ne 
faisait de ce point œ vue Qu'accentuer exphcttement les dispositions 
déjà en route œns le projet Sevary, le tout ~mpagné d'un certain 
retour au règne' d'un manœrinat désuet, pour faire avaler la pi11ule 
dans les universités Qui seraient considérées comme minables. 
Conformément à ce Qui se pesse dans nombre de phénomènes sociaux, 
les étudiants ont réagi à une légère variation Qualitative parce Qu'elle 
rendait manifeste une variation quantitative déjà en route et Qui ne 
pouvait Que s'ecœntuer. 



Du point de vue du problème réel posé, le mouvement n'a amené aucune 
solution réelle. Les contraintes sociales et économiques du capital ne 
sont pas ébranlées pour autant, pas plus qu'elles ne sont ébranlées par 
le bris de Quelques vitrines. Le mouvement ne pouvait Que se poser un 
but limité et symbolique, ne serait-ce que parce qu'en effet, il y avait 
des aspirations œntrenctoires dans ch~ue participant. car on 
souhaitait à la fois l'égalité entre tout le mon~ et la Œfense d'un statut 
privilégié de 1'1ntellectuel. Ce genre de contrlJjiction se trouve 
toujours dans tout mouvement social d'envergure, au moins à ses 
débuts. 
Mais, à mon avis, le mouvement a une autre importance: la méthode 
qu'il a uttlieée. En cele il montrait plusteurs choses. d'ebord que la 
société française, et d'ailleurs internationale, n'est pas seulement 
cette génération convaincue de la rectitude de l'exploitation, capitaliste 
et de la nécessité de céder aux contraintes de la guerre économique. Il a 
montré aussi qu'un mouvement de ce type dépœse aussi ses propres 
frontières. La présence de LEP dans les défilés, montre Que, comme 
quelqu'un l'a dit, certaines frontières sociales entre travailleurs 
d'origine diverses et de statut divers peuvent être franchies. De ce 
point de vue ceci peut être important pour dépasser ces grèves 
cat~rielles et même sous-cat~rielles que l'on a connues récemment 
encore, et atteindre à des mouvements plus globaux. Le recul du 
~uvernement, total, sur un point particulier certes, meis qui était 
celui visé, pourrait bien avoir avant longtemps œs effets inattendus. 
C'est bien ce Qu'a sent1 Edmond Maire, Qui est allé voir crnrec par 
quatre fois, pour le convaincre de ce qu'un nouveau mai 68 était en 
route dans le monde du travail. Il pensait certainement, entre autres, à 
cette participation inattendue au mouvement de débrayage partiel du 
lundi, Ôlnt on a déjà parlé et œnt j'ai eu moi aussi des échos. C'est 
intéressant de voir Que c'est la CFDT, et non la caT Qui a freiné cette 
fois-cl. D'ailleurs œns la mentt, à part le service d'ordre OlT qui 
était resté groupé, la plupart de ceux Qui arboraient œs mecerons caT 
s'étaient répandUS dans tout le cortège et discutaient ferme avec les 
voisins. Quand on se rappelle ce qui se passait en 68! Ca aussi, ça e 
quelque chose en germe. 
Revenons maintenant sur l'absence d'imagimrtion œnt aurait fait 
preuve le mouvement. Je suis pas mal d'flXDrd pour estimer 
que l'imagination n'est peut être pas là où pense. Le mouvement 8 fait 
preuve de l'imagination qui corresponœit avec ses buts. L'6bsence de 
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slogans œns la manjf du mercredi ne me parait pas s'exp1iquer par les 
seules m8IJ)U111es des eoperetts plus ou moins poltnqœs. J'ai 
part;cipé ÈS cette manif et je me trouvais au milieu de gens divers, 
entre autres à côté d'un Nord-Africain du service de nettoyage de 
Jussieu, qui œmenœit aux gens autour œ lui œ ne pes crier tout 
pendant Que l'on se trouvait près de l'hôpital. Il en allait de même pour 
bien de gens Qui se trouvaient sur place, et 11s n'obéissaient pas à des 
calculs S8Vsnts de politique plus ou moins subalterne. C'est vraiment 
ce qu'ils ressentaient. D'ailleurs quand notre groupe est passé sur la 
rive droite de la Seine, les cris sont sortis spontanément. Et les mêmes 
gens qui demandaient de ne pas crier un moment avant étaient parm i 
ceux Qui criaient le plus maintenant et Qui même ne voulaient pas trop 
se disperser, errtvés à la Nation. 
Incidemment, le Nord-Africain avec qui je me trouvais avait comme 
préoccupation la loi Monory, car son ms est dans un lycée. Preuve à la 
fois Que le recul total était tmportent (car 16 dégrdtion de 
l'enseignement dans les lycées est à l'ordre du jour pour les raisons 
Que j'ai soulignées tout à l'heure) et aussi Que la société française n'est 
plus ce qu'elle était en 68 ne serait-ce que parce que les enfants de 
4.500.000 émigrés sont dans les écoles jusqu'à 16 ans. D'où le 
cereetère profonœment enti-rectste du mouvement et 58 sensibilité, 
Qui aurait pu peraitre étonnante au premier abord, à l'assassinat de 
Mall~. 
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l'imfjJination s'est aussi montrée dans l'absence de slogans sur les 
banderoles, dans cette fille en noir avec son masque blanc. les gens, 
sur les trotoirs, étaient impressionnés, et pas qu'un peu. 
Certainement bien plus que par des slogans que l'on gueule ici ou là 
et QUe, soit personne ne comprend, soit Qui sont évtœnts ( 
"Pasqua démission" par exemple). Ils font partie de la routine de ce 
genre de manifestations. C'est quand même quelque chose de faire 
comprendre aux gens, qu'on est contre le fall que les flics assassinent 
quelqu'un, alors que jusqu'ici tout le monde admettait plus ou moins 
Que c'est leur boulot et Qu'au fond il n'y a rien à redire. Sans œute 
est-ce le rôle des forces de répression, mais il n'y a aucune raison de 
se montrer fataliste à cet égard. Et convaincre les gens que les flics 
sont coupables, et avec eux les gens Qui les commandent, est-ce moins 
effiœ:e ou plus que quelques pavés? Et quand 18 télévisan vient 
elle-même tlimeUre l'asssassinat? 
Pour terminer, je veux insister encore une fois sur le eerectère de 
victoire en rase œmpfjJne remportée par le mouvement sur un 
{Jluvernement Qui se veut autoritaire, compétent et omniscient. Il y a 
bien longtemps que cela n'est pas arrivé. Peut être cela exprime-t-il 
tout simplement ndée que la société ecœpte que les politiques fassent 
leur petit boulot tout pendant Qu'ils ne touchent pas à des choses que 
les gens estiment fond8mentales pour eux et pas réglables par le biais 
de la représentation de la démocratie bourgeoise. De ce point de vue on 
n'a peut être pas fini d'en voir d'autres exemples, éventuellement 
inattendus. 

PETITES EXIGENCES, GRANDES DÉCOUVERTES 

Chez tous ceux qui espèrent et cherchent, dans les 
mouvements sociaux, ce qui pourrait être l'amorce d'une 
rupture avec les règles imposées par le système qui 
nous gouverne, le mouvement étudiant et lycéen de 86 a 
fait naître des sentiments contradictoires: l'enthou 
siasme de voir, en pleine période de calme plat que 
les pouvoirs de croyaient déjà autorisés à baptiser 
"consensus", se développer soutlain une dynamique d'une 
ampleur inattendue qui, en trois semaines de temps, a 
fait découvrir à des centaines de milliers de jeunes ce 
qu'est et ce que peut faire une force collective qui se 
donne les moyens d'exister; et, parallèlement, une 
certaine perplexité: pourquoi un mouvement d'une telle 
ampleur s'est-il cristallisé autour d'un simple projet 
de loi dont le maintien ou le retrait ne changeait rien 
ou presque à une situation déjà inscrite dans les 
faits? Pourquoi n'a-t-il pas amorcé, au moins dans les 
esprits sinon dans les actes, une critique des mécanis 
mes producteurs d'injustices, d'inégalités et de sou 
mission? Si l'on cherche à s'expliquer cette apparente 
contradiction, on s'aperçoit que ce mouvement est en 
tièrement fait d'ambiguïtés: l'apolitisme, un certain 
refus de la sélection, la démocratie directe au service 
d'une dynamique corporatiste ••• 

Si l'on ne veut pas simplement jouer les soixante 
huitards nostalgiques, ni, à l'inverse, participer à 
l'oeuvre d'encensement de cette "belle jeunesse morale 
et solidaire" activement menée par tous ceux qui n'a 
vaient aucun intérêt à voir certaines contradictions 
apparaître au grand jour, ni encore se joindre au con 
cert des commentateurs trop pressés de trouver dans la 
mangeoire du mouvement étudiant de quoi nourrir leurs 
élucubrations alimentaires, il faut alors chercher à 
comprendre dans quelle mesure ces ambiguïtés sont plus 
largement inscrites dans le cadre social qui les a pro 
duites. 

Décembre 1986 - DANIEL 
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Forces et faiblesses de l'apolitisme 

L'apolitisme n'est bien sûr pas l'apanage de ce mou 
vement, il est, pourrait-on presque dire, la normalité. 
Mais ce qui mérite qu'on s'y arrête, c'est le fait que, 
là, il ait été revendiqué, qu'il ait en quelque sorte 
servi de bannière au mouvement. J'y vois deux signifi 
cations, qui l'une et l'autre traduisent par la négati 
ve une part de l'ambiguïté de l'attitude des jeunes 
vis-à-vis du système en place : 
1) le refus d'entrer dans le manège politicien, pour é 
viter de faire le jeu de telle ou telle force politique 
constituée. Certes, cette attitude est à rapprocher du 
niveau particulièrement élevé d'abstentionnisme chez 
les jeunes, qui traduit une certaine indifférence vis 
à-vis des querelles de pouvoir. Il n'est pas besoin 
d'être grand clerc pour comprendre pourquoi les jeunes 
ne portent guère d'intérêt à ce qui se passe "au som 
met" : au cours des dix années qui correspondent à l'é 
poque de leur ouverture au monde, les répercussions des 
décisions politiques - de droite comme de gauche _ 
sont toujours allées dans le sens du pire: plus d'élè 
ves par classe, plus de sévérité dans la sélection, 
plus de chômage au bout du parcours, etc. Mais, dans la 
revendication d'apolitisme, il y a plus que de l'indif 
férence passive: elle exprime aussi un refus des pra 
tiques manipulatrices, un souci d'éviter toute mainmise 
sur le mouvement, qui semblent traduire un sentiment 
nouveau, caractéristique de toutes ces dernières grèves 
et sans doute appelé à jouer un rôle décisif dans les 
luttes à venir. 
2) le peu d'intérêt pour une réflexion critique sur les 
mécanismes de fonctionnement de la société. Ce qui, du 
reste, ne veut pas dire absence de sensibilité à cer 
tains problèmes sociaux : en maintes occasions les jeu 
nes et en particulier les lycéens ont montré qu'ils 
savaient se mobiliser sur certains problèmes qui leur 
tiennent à coeur: antiracisme, liberté des ondes, so 
lidarité contre la faim ••• Mais dans toutes ces occa 
sions' apparaît un trait commun que l'on retrouve aussi 
dans le mouvement anti-Devaquet : la solidarité s'ap 
plique à ceux que l'on côtoie (les pote~) ou qui (se) 
sont désignés comme victimes dans les médias, pas à 
ceux dont on partage le sentiment de révolte ou l'acte 
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d'insoumission. Là réside toute la différence entre une 
solidarité de "potes" et une solidarité de lutte (1). 

En d'autres termes, c'est la jeunesse sage que l'on a 
vu défiler dans les rues: sûre de son bon droit et sû 
re du soutien de la population. On aurait cherché dé 
sespérément toute trace de la révolte qui amené les 
jeunes de 68 à s'attaquer à certains piliers du systè 
me: l'école en tant que reproductrice du savoir offi 
ciel, la hiérarchie sociale en général et la famille. 
En 68, le sentiment de révolte contre le carcan fami 
lial s'est conjugué à une dynamique collective pour dé 
boucher sur une critique radicale du conformisme so 
cial. Aujourd'hui la famille soutient ses enfants lors 
qu'ils descendent dans la rue. En l'espace de vingt ans 
la famille a - inégalement selon les couches sociales - 
banni certains rapports d'autorité trop archaïques pour 
devenir, la crise aidant, un point de repère sécurisant. 

Force est d'admettre qu'en axant leurs revendications 

(1) Il est remarquable, par exemple, que la mobilisation contre la menace 
d'expulsion qui pesait sur un lycéen ivoirien de Saint-Denis soit restée un 
problème strictement local, et cela en plein mouvement étudiant. 
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sur le seul problème strictement corporatiste du projet 
Devaquet, les étudiants se sont enfermés dans les limi 
tes inscrites au départ dans leur position sociale. Il 
faut à ce propos rappeler le caractère de classe très 
marqué de la sélection scolaire en France : aux derniè 
res années de lycée, les fils d'ouvriers sont déjà en 
grande partie éliminés ; quant aux classes bourgeoises, 
elles ne comptent pas sur l'Université pour assurer 
leur reproduction. De ce fait, les acteurs de ce mouve 
ment sont majoritairement issus de ce grand marais sou 
vent baptisé "classes moyennes" et leur révolte s'ali 
mente au fond d'un refus de subir les premiers effets 
d'une tendance à la dégradation de leur position so 
ciale. 

Dans ce sens, l'apolitisme est un peu comme un aveu 
glement revendiqué. Car réfléchir au rôle décisif de la 
sélection dans la reproduction de la division de clas 
ses de la société serait d'une part - au moins pour une 
partie d'entre eux: les étudiants - mettre en doute la 
légitimité de leur revendication (puisqu'ils sont déjà 
eux-mêmes les bénéficiaires de la sélection), d'autre 
part introduire des facteurs de division au sein du 
mouvement : qu'y a-t-il en effet de commun entre un é 
lève de LEP de banlieue et un étudiant d'université pa 
risienne, sinon l'ennui sur un banc d'école? 

Une dynamique étonnante ••• 

Le mouvement de décembre 86 a séduit par son caractè 
re de mobilisation massive et totalement inattendue, 
par sa capacité à s'organiser sur des objectifs définis 
spontanément (dans toutes les manifestations "sauvages", 
essentiellement lycéennes, qui ont précédé les manifs 
nationales ou protesté, sur le vif, contre la répres 
sion), par l'impression d'authenticité qui ressortait 
des manifestations (les "Devaquet, ta copie vaut zéro", 
etc., les slogans publicitaires détournés, ne sonnent 
ils pas plus juste, jusque dans leurs connotations in 
fantiles, que les "Chirac, le peuple aura ta peau!" des 
grandes messes traditionnelles?). 

Il a été véritablement porteur d'une dynamique assez 
forte pour permettre à des centaines de milliers de 
jeunes de découvrir pour la première fois ce que la 
lutte contient de vertus insoupçonnées : la grisaille 
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quotidienne des bahuts a laissé la place à un grand dé 
foulement collectif et la solitude face à la sélection 
à un sentiment d'appartenance à une grande communauté 
de lutte soudée par un sentiment nouveau : la solidari 
té. 

Il a enfin fait l'expérience de l'auto-organisation 
en dehors de tout encadrement syndical ou politique, en 
élisant au sein d'assemblées générales souveraines des 
délégués soumis à un mandat précis et révocables à tout 
moment. Ce qui traduit, au minimum, un niveau d'adhé 
sion à la lutte très élevé : cette forme de démocratie 
directe n'était en aucun cas la reproduction d'un sché 
ma repris d'ailleurs parce que susceptible de fonction 
ner - il s'agit bien là au contraire d'une nouveauté, 
tant sont lointains les exemples de démocratie directe 
dans l'histoire, bien trop lointains en tout cas pour 
faire partie de la mémoire de cette génération - elle 
répondait simplement à une volonté très nette des pro 
tagonistes de pouvoir continuer à reconnaître cette 
lutte comme étant la leur, donc de faire en sorte 
qu'elle ne devienne pas l'oeuvre de quelque groupe s'é 
levant au-dessus de la masse pour imposer ses choix. 

Que ce soit la jeune génération qui fasse la redécou 
verte de la démocratie directe et démontre aux autres 
couches sociales son efficacité n'a au fond pas de quoi 
surprendre : pour n'avoir jamais goûté aux pratiques 
des syndicats et des groupuscules, elle n'a avec eux 
aucun des rapports ambigus qu'entretiennent les sala 
riés : mélange de défiance (longtemps surtout paraly 
sante) et d'opportunisme. Elle ne compte simplement pas 
avec eux. Ce que vient, paradoxalement peut-être, con 
firmer l'attitude essentiellement pragmatique des étu 
diants vis-à-vis des organisations présentes à l'Uni 
versité : les militants ont été massivement élus comme 
délégués mais tenus à respecter un mandat précis; et 
les forces de certaines organisations ont même été di 
rectement mises à contribution, en particulier pour as 
surer les tâches de service d'ordre, que les étudiants 
ne semblaient pas très pressés d'assumer. Peut-être les 
organisations ont-elles trouvé là la preuve de leur u 
tilité, mais il est permis de se demander, si manipula 
tion il y eut, dans quel sens elle a fonctionné ••• 
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Mais le paradoxe est que cette redécouverte de la dé 
mocratie directe ait été mise au service d'un mouvement 
tout entier inscrit dans une logique corporatiste. Il y 
a en quelque sorte une énorme disproportion entre les 
potentialités du mouvement et ses objectifs. Un peu 
comme si ce mouvement s'était alimenté de contradic 
tions sociales dépassant largement son cadre revendica 
tif sans réussir à s'en faire consciemment le porte 
voix. 

Le tort de Devaquet et du gouvernement Chirac est, en 
effet, de s'être crus autorisés, passé l'obstacle du 
Parlement, à gouverner en maîtres. Dans la bonne vieil 
le logique "Balayons les meneurs et le terrain est, li 
bre", ils croyaient qu'en cassant les reins aux organi 
sations dites représentatives ils pourraient librement 
exécuter leurs sales besognes baptisées du beau nom de 
libéralisme. Mais le projet Devaquet, en s'attaquant 
à la couche sociale la moins encadrée et peut-être la 
moins sensible à la force dissuasive d'un contexte éco 
nomique de crise, a fourni à celle-ci l'occasion de se 
risquer à l'épreuve de force directe avec un pouvoir 
dont la méthode autoritaire est vécue comme un affront. 
Le retrait du projet Devaquet devenait donc le prétexte 
et l'enjeu de cette épreuve de force. Le mouvement a du 
coup été encouragé par la sympathie de la population, 
qui a vu là une bonne occasion de donner à bon compte 
une leçon à un gouvernement par trop arrogant. Ce phé 
nomène s'est encore amplifié grâce aux interventions 
d'une police toujours aussi perspicace: témoin la pré 
sence massive des salariés à la manifestation du 10 dé 
cembre, dont bon nombre étaient venus indépendamment de 
toute consigne syndicale. 
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Trois catalyseurs : la rue, les médias, la répression 

Occuper la rue fut une des principales activités des 
étudiants et lycéens grévistes. Cela leur a servi à se 
compter et à tester leur détermination, bien sûr. Mais, 
en même temps, pour cette catégorie sociale privée de 
tout moyen de pression économique, la rue est devenue 
en quelque sorte le lieu même où s'est joué le rapport 
de forces, sans pour autant servir, sauf peut-être pour 
une toute petite minorité, de moyen d'affrontement di 
rect avec les flics. Il faut toutefois relever que, 
danscce cadre-là, lycéens et étudiants ont agi de façon 
sensiblement différente. Pour les lycéens, une fois 
prise la décision de la grève, occuper la rue devenait 
le premier moyen d'action à leur portée qui leur per 
mette en même temps de briser la r0utine quotidienne ; 
c'était une forme d'action directe peu soucieuse de 
précautions légales. Les étudiants, eux, se sont mon 
trés dans l'ensemble beaucoup plus disciplinés. 

Au cours des deux grandes manifestations du 27 novem 
bre et du 4 décembre, toutes deux organisées autour de 
l'objectif de l'Assemblée nationale, les manifestants 
ont montré qu'ils prenaient plus au sérieux le parle 
mentarisme que ne le font désormais les gouvernements, 
qui l'ont depuis longtemps réduit à une simple mascara 
de, à un obstacle à contourner. Pourtant les manifes 
tants ne semblent pas avoir pris conscience de la con 
tradiction de leur comportement : venir demander au 
Parlement de se mettre à l'écoute de la rue, n'est-ce 
pas reconnaître implicitement qu'il ne joue plus son 
rôle de représentant des différents courants traversant 
la société? Il est d'ailleurs significatif qu'avec les 
affrontements du 4 décembre se soit opéré rapidement un 
glissement vers une volonté ouvertement avouée de dé 
fier le gouvernement en occupant la rue ("Pasqua, c'est 
pas toi, c'est la rue qui fait la loi !,,). Celui-ci a 
vait d'ailleurs lui-même préparé le terrain en faisant 
officiellement dépendre sa décision de l'importance nu 
mérique de la manifestation. (Il faut effectivement- re 
lever que ce n'est pas là le premier exemple de recula 
de d'un gouvernement devant la force imposante des ma 
nifestations: deux ans plus tôt, la droite catholique 
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avait fait enterrer la loi Savary sur l'école prlvee. 
Faut-il considérer que la dégénérescence de la démocra 
tie parlementaire favorise en contrepartie le rôle de 
la rue comme correctif de ses insuffisances ?) 

Si la rue devient un tel enjeu, il paraît logique 
qu'en revanche l'occupation des facs et des lycées de 
vienne pour les grévistes un problème secondaire. Et de 
fait il semble bien que même là où l'occupation avait 
été votée, les locaux étaient le plus souvent désertés. 
Les cas de présence active et de travail collectif au 
sein de commissions débouchant en particulier sur une 
réflexion sur le rôle de la sélection à tous les ni 
veaux de la société (2) semblent avoir été minoritai 
res, y compris dans les universités concernées où, dans 
le même temps, les cours pouvaient se poursuivre dans 
un autre secteur. A partir de là, on peut supposer 
qu'une fois le mouvement enterré, la routine reprendra 
ses droits, car là où le mouvement n'a pas su faire 
naître et discuter des idées nouvelles, comment la nor 
malité le ferait-elle? 

L'usage fait des médias par le mouvement ne relève 
t-il pas lui aussi de la même logique ? Certes cette 
génération, trempée plus que toute autre dans le bain 
médiatique, a parfaitement compris l'importance du rôle 
des médias dans la formation de l'opinion et a fait 
preuve de beaucoup d'intelli6ence dans la manière dont 
elle s'est attachée à contrer le vedettariat, qui en 
dépossédant les acteurs de leur lutte constitue une 
forme redoutable de manipulation. Mais la grande dépen 
dance du mouvement envers les médias prouve que celui 
ci en acceptait dès le départ les règles du jeu: le 
pouvoir qu'a la télé de fabriquer l'image d'un mouve 
ment auprès de millions de spectateurs n'a semble-t-il 
pas posé problème aux étudiants, eux-mêmes spectateurs 
attentifs de leur propre image. Et, si l'on en juge à 
la rareté des tracts ou publications produits par les 
étudiants en grève, les tentatives de prendre en charge 
à la base le travail d'information, là où elles ont 
existé, sont restées très marginales. 

(2) Voir "Si ch'uis tombé par terre, c'est d'la faute à Nanterre", in Cou 
rant alternatif nO 63, 
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La recherche de la solidarité active d'autres couches 
de la population par un travail de popularisation ne 
semble pas non plus s'être imposée comme un besoin. Mê 
me lorsque l'idée d'un "appel à la population" s'est 
concrétisée, après l'assassinat de Malik par les flics, 
elle a pris la forme de démarches auprès des seules or 
ganisations syndicales, alors que la réceptivité des 
travailleurs était semble-t-il au plus haut. 

On ne peut enfin totalement passer sous silence le 
rôle joué par la répression dans l'évolution du mouve 
ment. La répression est un élément avec lequel le mou 
vement n'avait pas compté. Et, comme partout où elle 
s'exerce dans le monde, elle a concentré la révolte sur 
ses responsables. Elle a donc bien, dans ce sens, en 
traîné le mouvement sur le terrain politique, mais en 
redonnant un certain crédit à la politique politicien 
ne, jusque-là marginalisée. Car à'partir du moment où ' 
le gouvernement en place était coupable d'avoir blessé 
et tué, le problème de la sélection devenait tout à 
coup secondaire et la gauche pouvait enfin commencer à 
montrer son nez, ce qu'elle n'avait pu faire ouverte 
ment tant que le sentiment antisélection restait le ci 
ment du mouvement (la sélection n'est-elle pas pour 
elle aussi une donnée naturelle, "incontournable"?). Il 
ne serait pas étonnant qu'à long terme elle bénéficie 
des retombées électorales d'un mouvement très porté, à 
la fin, à faire une certaine autocritique de son apoli 
tisme. 

La répression, donc, en provoquant la radicalisation 
du mouvement, ne l'a-t-elle pas aussi fait avorter? 
Car, en assurant la victoire aux étudiants, elle fut 
pour le pouvoir, au prix d'une concession coûteuse en 
termes d'image de marque mais mince en enjeux à long 
terme, le moyen d'obtenir un retour à l'ordre rapide, 
mettant un terme final à une agitation qui risquait 
fort de prendre de l'ampleur et aurait en tout cas pu, 
avec le temps, mettre à jour d'autres contradictions, 
permettre d'autres réflexions. 

Les retombées 

Une fois les choses rentrées dans l'ordre, se pose la 
question des répercussions. Qu'est-ce qu'a laissé comme 
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traces, tant dans les milieux du pouvoir que chez les 
gouvernés, le premier mouvement de contestation de cet 
te génération étudiante? Du côté des gouvernants, et 
plus généralement de tous les chercheurs de consensus 
social, une leçon semble s'imposer: casser le pouvoir 
des syndicats et en général de toute force susceptible 
de servir de médiation relève d'une politique à courte 
vue, qui ne peut que déboucher sur une situation où les 
mécontentements explosent sans crier gare, et directe 
ment dans la rue. C'est cette conviction qui faisait la 
seule vraie spécificité de la politique de la gauche 
par rapport à celle de la droite. Il n'est donc pas 
étonnant de voir d'ores et déjà la droite modérée quit 
ter le navire chiraquien qui commence à prendre l'eau 
et tenter un certain rapprochement avec le PS. Gageons 
que ce nouveau "recentrage" politique a quelque avenir 
devant lui. Mais pourra-t-il redonner vie à un syndica 
lisme aujourd'hui bien mal en point? Rien n'est moins 
sûr en période de crise. 

Du côté des travailleurs, il faut d'abord relever 
l'écho largement favorable que le mouvement a rencontré 
chez eux. Le phénomène de sensibilisation d'une large 
part de la population par le biais des liens familiaux 
n'explique en soi pas tout. C'est que le mouvement étu 
diant intervient après des années de calme social, où 
la lutte était le plus souvent le fait du désespoir et 
la résignation semblait relever du bon sens, mais au 
cours desquelles,' en même temps, les moti fs de mécon 
tentement se sont accumulés. En ce sens le mouvement 
étudiant marque un véritable moment de rupture. Il a 
relancé l'idée qu'une lutte collective peut encore dé 
boucher sur la victoire, à condition qu'elle soit di 
rectement prise en main à la base et reste donc au ser 
vice des intérêts de ceux qui la mènent. Qu'il n'ait 
pas fallu plus d'une semaine pour que les conducteurs 
de la SNCF emboîtent le pas aux étudiants et reprennent 
à leur compte le nouvel outil de lutte forgé par eux 

démocratie à la base, coordinations élues et contrô 
lées - prouve que décembre 86 a eu valeur d'exemple 
pour d'autres secteurs de la société. 

Paradoxalement, si l'on peut dire, car le mouvement 
étudiant ne s'adressait pas aux autres couches sociales. 
Il s'est découvert capable de faire tomber un ministre, 
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a espéré un moment déstabiliser le gouvernement. Mais 
seul. On peut pourtant trouver dans ce paradoxe une 
raison d'espérer: la société est aujourd'hui plus fra 
gile qu'il y a vingt ans, plus traversée de contradic 
tions. Diverses couches sociales cherchent les moyens 
de sortir du carcan dans lequel la crise les enferme et 
de ce fait les barrières qui séparent les secteurs so 
ciaux les uns des autres apparaissent moins solides 
qu'il y a vingt ans. 

Février 1987 - NICOLE 
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Le malade, le mérite et le gréviste 
La société française et les récents mouvements sociaux 

Le 18 décembre 1986, à l'heure où le comité central du PCF "tire 
les leçons" du mouvement étudiant, les agents de conduite du dépôt 
Paris-Nord viennent de se mettre en grève illimitée. En l'espace 
de deux jours seulement, le mouvement se généralise à la majorité 
des dépôts; qua~re jours plus tard la grève s'étend à d'autres caté 
gories et c'est bientôt tout le réseau ferroviaire qui est paralysé, 
sans qu'un seul mot d'ordre syndical de grève ait été donné. On n'a 
pas encore oublié que le recul du pouvoir face à la jeunesse s'est 
produit sous la menace d'un appel à la grève générale. Bien sûr, les 
cheminots n'ont pas, dans le passé, attendu les étudiants pour faire 
grève, mais cette fois-ci il est indiscutable qu'ils profitent d'une 
situation sociale et politique nouvelle, s'engouffrant dans la fis 
sure que le mouvement étudiant a produite dans le conformisme so 
cial. Or, si les communistes peuvent sans sourciller reconnaître la 
faiblesse de leur présence au sein du mouvement étudiant, la grève 
sauvage à la SNCF les dérange plus. Car là, c'est la question même 
de l'affaiblissement du parti et de toutes les autres organisations 
"ouvrières" traditionnelles qui est posée. Et cette lutte - qui 
apparaît en surface comme essentiellement corporatiste - pendant 
presque un mois va agir, pour la société, comme un révélateur. Elle 
va mettre en évidence la crise des institutions syndicales, lever le 
voile sur les transformations qui se font jour dans la mentalité des 
travailleurs. Devant l'incapacité du syndicalisme à résister aux 
conditions sans cesse plus agr~ssives de l'exploitation, les chemi 
nots vont prouver que la lutte est possible. A condition de s'orga 
niser à la base, de façon indépendante et unitaire. 
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UN SYNDICALISME MALADE. LE CAS FRANCAIS 

L'idée de crise du syndicalisme est aujourd'hui devenue un lieu 
com.un. Les politiciens lucides s'en inquiètent, les dirigeants syn 
di caux s'en affolent, les chercheurs payés par l'Etat l'étudient: 
Si on pense, comme c'est notre cas, que la fonction du syndicalisme 
dans le monde moderne est celle d'un régulateur de la production 
capitaliste, alors on a là une piste pour identifier la nature du 
mal. De par ses luttes passées le syndicalisme a imposé les condi 
tions d'un "capitalisme normal", et battu en brèche l'arbitraire et 
les abus du capitalisme sauvage. Par là même il a intégré les tra 
vailleurs, leur garantissant l'amélioration de leurs conditions de 
vie et permettant ainsi au capitalisme de disposer d'une force de 
travail moins épuisée, plus satisfaite et plus productive. Comme 
disait, après les grèves de 36, un grand dirigeant du courant réfor 
miste du syndicalisme français : "Ici débute l'ère des relations 
directes entre les deux grandes forces économiques organisées dans 
le pays (1)." Cinquante ans plus tard, cette fonction positive du 
syndicalisme pour le système est toujours reconnue: "En limitant 
l'arbitraire patronal, le syndicat permet d'y instaurer des rela 
tions plus professionnelles, moins autoritaires ou moins paternalis 
tes, et donc plus efficaces (2)." Mais dans la phère du capitalisme 
de concurrence ces conditions ne sont jamais acquises pour toujours 
et la lutte pour leur mantien devient le cadre même de l'affronte 
ment continuel entre les syndicats et les patrons, la source de la 
vie et de le routine ~yndicales. Jusqu'avant la crise, le syndica 
lisme tirait sa force de la gestion de ce consensus, du rapport di 
rect qui existait entre amélioration des conditions de vie des sala 
riés à l'intérieur du système et bonne santé du capitalisme. Ses 
luttes allaient dans le sens du mantien de cet état des choses. Même 
si, parfois, l'activité c~llective des exploités laissait entrevoir 
le désir et l'idée d'un monde organisé différemment. En somme, on ne 
répétera jamais assez cette formule lapidaire : "Tout ce qui rend 
les syndicats chers à leur coeur, voilà justement ce qui rend les 
travailleurs dociles aux volontés de leurs maîtres." 

Or, aujourd'hui, cette fonction du syndicalisme, indispensable à 
la nqrmalisation de l'exploitation, est minée par la crise même du 
système. Sans chercher à caractériser cette crise, il suffit de re 
marquer que les conditions de ce consensus et de cette paix sociale 
négociée disparaissent peu à peu avec le rétrécissement de l'espace 
de compromis entre ces "deux forces économiques organisées". Depuis 
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une dizaine d'années on a ainsi pu constater que le rôle des syndi 
cats dans cette normalisation s'est singulièrement affaibli. C'est 
là une tendance générale à toutes les sociétés développées, qui 
se confirme dans le cas français. Dans un système capitaliste fragi 
lisé et qui a du mal à reprendre son souffle, les hausses des salai 
res ne .peuvent plus, comme par le passé, être absorbées par des 
haus~es de productivité. Seule une reprise des investissements pro 
ductifs permettrait de relancer ce mécanisme. Et on sait que les 
investissements stagnent ou font défaut un peu partout dans le monde 
industrialisé. La productivité n'augmente aujourd'hui que par une 
économie en force de travail, des suppressions de postes et l'ac 
croissement du chômage; l'exploitation ne s'accentue que par une 
stabilisation et ensuite une réduction globale des salaires. Le con 
sensus social n'est plus, comme par le passé, fondé sur l'expansion 
économique, sur cette identification de l'intérêt immédiat des tra 
vailleurs avec l'intérêt général du système., 

Aujourd'hui le syndicalisme n'est donc plus en mesure de négocier, 
comme autrefois, la progression parallèle des salaires et de la pro 
ductivité, fondement du fameux "progrès social". Pire encore, il est 
obligé de cautionner continuellement la dégradation des conditions 
de travail et, souvent même, d'avaliser la baisse du pouvoir d'achat 
et la réduction de ces prestations sociales qui étaient naguère un 
des piliers de l'allégeance des travailleurs au système. A des de 
grés divers, cette adaptation forcée à une nouvelle situation d'ex 
ploitation arbitraire représente une étape difficile pour les syndi 
cats. Le cas particulier de la France est celui d'un pays qui se 
situe à mi-chemin entre le modèle social-démocrate de l'Europe 
du Nord et celui du capitalisme américain, où règne sans partage la 
logique du capital privé. En France le bilan des "victoires" syndi 
cales des dix dernières années est plus que maigre! Non seulement 
les syndicats ont perdu toutes les grandes luttes contre la restruc 
turation des vieux secteurs, mais ils ont perdu également du poids 
dans la gestion de la politique salariale dans l'entreprise. Cette 
fonction ils l'avaient obtenue assez tardivement, dans la foulée des 
réformes sociales de l'après-mai 68, ce qui prouve la faiblesse du 
pouvoir syndical en France par rapport aux sociétés dé modèle so 
cial-démocrate. Pendant les années 70, le syndicalisme français sem 
blait pourtant dans un état stationnaire, béneficiant encore d'un 
regain de militantisme dans les secteurs les plus modernes du monde 
du travail. C'était la période des luttes "autogestionnaires" sym 
bolisées par la grande grève de Lip à Besançon, qui s'est traduite 
par une croissance de l'audience de la CFDT (3). Avec les premières 



mesures de restructuration, l'augmentation du chômage et de l'agres 
sion patronale, la tendance se renverse. la d~faite des sid~rurgis 
tes en 1979 a constitu4 un taurnant pour ce syndicalisme d~jà affai 
bli. Elle a mis en lu.i~re sa perte d'influence dans les vieux sec 
teurs ~uvriers ~t ceci maIgri une violence de rue qui masquait d~jà 
mal l'absence de perspectives et le d~sarroi de l'esprit syndical 
traditionnel. L1arriv.e de la gauche au pouvoir pouvait, du coup, 
~tre interpr~t~e comme une cons'quence de cet affaiblissement, comme 
le passage du terrain syndical au terrain politique du principe de 
d'l~gation du PQuvoir des travailleurs. De la gauche, ceux-ci atten 
daient qu'elle puisse enfin faire pour eux ce qu'eux-mêmes n'avaient 
pas pu faire à travers leurs organisations syndicales : arrêter la 
d~gradation de leurs conditions de travail et de vie. Cette période 
diff~re des exp~riences du pass~ (1936, après-guerre), dans ce sens 
que la victoire ~lectorale de la gauche a correspondu non pas à une 
mont~e de la combativité syndicale, mais à son affaiblissement. 

La preuve en est que le déclin des effectifs syndicaux va se pour 
suivre et même s'accentuer pendant les années 1981-1985. La partici 
pation du Parti communiste au gouvernement (1981-1983) ne renversera 
point cette tendance. De 1970 à 1985 le taux de syndicalisation 
moyen passera, en France, de 20% à 15%. Dans la métallurgie la CGT 
aurait perdu la moitié de ses adhérents de 1975 à 1984, alors que 
les effectifs de la CFDT auraient reculé de 25% depuis 1972 (4). 

Si les statistiques montrent que c'est parmi le personnel d'enca 
drement que la d~saffection envers les syndicats se fait le plus ra 
pidement sentir, elles montrent aussi, curieusement, que c'est avec 
l'arriv~e de la gauche au pouvoir que le processus de désyndicalisa 
tion s'accentue chez ,les ouvriers (5). Comme le dira un chemi 
not : "Quand on soutenait le gouvernement de gauche, c'était comme 
si on disait aux gens que ce n'était plus la peine de se syndi 
quer (6)." Si bien que, à la fin de cette p~riode, on pouvait cons 
tater que le nombre de jours perdus pour fait de grève était le plus 
bas depuis vingt ans. Or, si dans le cas social-démocrate classique 
c'est la force des syndicats qui garantit la paix sociale, on a 
affaire en france, au contraire, à l'effritement du cr~dit des syn 
dicats aupr~s des travailleurs. Portée au pouvoir par une grande 
vague de passivité, la gauche française n'a pas ~té insensible à 
cette apparente contradiction. Satisfaite de pouvoir prouver aux 
classes dirigeantes ses capacités à gérer le "consensus social", la 
gauche savait aussi que la lutte syndicale peut et doit être le mo 
teur de la vie économique, en canalisant les tensions et les con 
flits de classe. C'est pourquoi l'affaiblissement du syndicalisme 
-entamé bien avant sa victoire ~lectorale- ne l'a pas tellement 
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rassurée. Fid~les à leurs conceptions étatiques et légalistes, les 
socialistes français ont alors entrepris de changer cette situation 
par la loi! ••• Tout un arsenal législatif va être ainsi mis à la 
disposition des syndicats afin d'élargir et de renforcer leurs pou 
voirs institutionnels, aussi bien dans le secteur privé (Loi sur le 
droit d'expression des salariés, dite loi Auroux, 1982) que dans le 
secteur public (Loi sur la démocratisation du secteur public, 1983). 
Comme on pouvait s'y attendre, étant donné la faible mobilisation 
des travailleurs, tout cela aboutira à des résultats contradictoi 
res. Dans le secteur privé le droit d'expression des salariés 
débouchera sur la mainmise de l'encadrement sur les "groupes d'ex 
pression" (créés par la loi) (7). Là où ces "groupes" ont surv~cu, 
ils sont devenus des organismes vides de tout contenu et servent de 
v~hicules au mantien des rapports hi~rarchiques. Dans le secteur 
public la nouvelle loi a introduit les syndicats dans les conseils 
d'administration et dans tout un tas d'organlsmes paritaires. Globa 
lement on peut considérer que ces projets ont renforcé la participa 
tion des syndicats à la gestion des entreprises priv~es et publi 
ques, sans pour autant rég~n~rer leurs capacités mobilisatrices, 
bien au contraire. Alors que la vie syndicale se ressentait déjà de 
la chute des adh~sions, cette nouvelle situation a fini par absorber 
le reste des militants dans des tâches multiples de participation à 
l'activité de ces organismes nouvellement créés. Dans certains en 
droits le nombre des syndicalistes n'~tait m~me pas suffisant pour 
occuper toutes les places proposées ••• Bien des militants ont été 
ainsi intégrés par cet activisme institutionnel, qui les a coupés 
d'autant plus de la base. 

ON SE nr » CE 



Dans le même temps, les syndicats ont continué à se vider de leurs 
effectifs et les chefs syndicaux ont cherché désespérement à se réa 
dapter. Evoquant cette situation, l'un d'entre eux explique que "les 
travailleurs ne savent pas qu'on peut très bien se syndiquer simple 
ment pour arriver à faire gerder ses enfants le mercredi ou pour se 
rencontrer entre jeunes (8)". Proposition d'offre de services qui 
n'a séduit personne; le salarié moyen continuera à se demander pour 
quoi il devrait se syndiquer, tout en observant avec inquiétude le 
démantèlement progressif de l'édifice Etat-providence. La "politique 
contractuelle" était en effet déjà mal en point vers la fin de la 
période "socialiste". En 1985, deux entreprises sur trois ne respec 
taient plus l'obligation annuelle de négocier et la révision des 
"acquis sociaux" allait bon train. Tout ce que fera maladroitement, 
par la suite, le gouvernement de droite s'inscrira dans la conti 
nuité des mesures prises par les socialistes: fin de l'indexation 
automatique des salaires sur les prix, révision en baisse des allo 
cations et des droits sociaux, mesures en faveur de "la flexibilité 
du travail", etc. Les syndicats, eux, suivaient tant b i en que mal. 
La CGT à coups de "journées d'action" de moins en moins suivies, la 
CFDT à coups de "recentrages" et d'exclusions de minoritaires insa 
tisfaits, FO à coups de campagnes pour "un syndicalisme apolitique". 
Dans les sociétés de modèle social-démocrate, les syndicats sont 
devenus des piliers du système en même temps qu'ils s'implantaient 
parmi les travailleurs, tout cela sur fond d'expansion économique, 
Le syndicalisme français -considéré depuis toujours par les classes 
possédantes comme fauteur de troubles plutôt que comme force régula 
trice- ne commence, lui, à gagner un pouvoir institutionnel qu'au 
moment même où la cr~se s'installe. Revenue au pouvoir, la droite 
trouve ainsi un syndicalisme déséquilibré, son glissement vers un 
rôle institutionnel n'ayant pas compensé la fragilité de ses effec 
tifs et de sa vie militante. Fidèle à son image de "droite la plus 
bête du monde", le nouveau gouvernement entreprend alors de "réviser 
la société" dans le sens du libéralisme, recourant à ce même léga 
lisme qui imprégnait auparavant l'action de la gauche: loi après 
loi, il va démonter chaque fois plus le cadre légal des rapports 
d'exploitation. On s'imaginait que le terrain était libre, que la 
faiblesse syndicale à la base signifiait la fin de toute réaction 
défensive des salariés. Un chef syndicaliste avait même cru pouvoir 
annoncer une bonne nouvelle : "La vieille mythologie selon laquelle 
l'action syndicale c'est la grève a vécu (9)". 

Et pourtant, dans ce cadre de syndicalisme malade sur fond de 
crise, ce sera par la grève que la classe ouvrière reviendra sur 
scène. La grève sauvage généralisée de la SNCF naîtra et s'achèvera 
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en dehors et envers les stratégies des appareils syndicaux. Que le 
premier grand mouvement de ce renouveau des luttes se soit produit 
chez les cheminots, voilà qui peut paraître paradoxal. En effet, 
dans ce paysage de désyndicalisation, il s'agit d'un secteur plutôt 
atypique, où la participation aux élections syndicales reste 
élevée (de l'ordre des 80%), et où la vieille tradition syndicaliste 
est très ancrée. Ce qui va se passer montre qu'il est plus correct 
de parler de crise d'un certain type de syndicalisme que de crise de 
l'idée même de syndicalisme. La SNCF est l'exemple même de l'entre 
prise où, au cours des années, les syndicats se sont affermis en 
tant qu'institutions. Il est ainsi normal que les travailleurs en 
soient venus à douter de la nécessité de passer par le syndicat pour 
lutter, même sur des objectifs corporatistes. 

Dans l'après-guerre, le syndicalisme communiste dominait chez les 
cheminots. Du début des années 50 à aujourd'hui la CGT y a perdu 
presque 30% des voix. Le déclin du Parti ~ommuniste en milieu ou 
vrier s'est trouvé aussi confirmé dans ce secteur. Sotteville-lès 
Rouen, où se trouve un des dépôts d'où est parti le mouvement et 
où a été lancée l'idée d'une coordination extrasyndicale des comités 
de grève est le fief du député directeur de l'Humanité. C'est de la 
gare de Paris Nord, vieux bastion du PC et de la CGT, qu'a demarré 
la grève, en dehors des syndicats. D'après des informations diffi 
cilement vérifiables, le Parti aurait perdu, depuis quelques années, 
la moitié de ses effectifs dans les transports, dont le Parti gérait 
pourtant directement le ministère pendant le gouvernement de gauche. 
C'est ainsi qu'un observateur, mesurant l'importance de ces données 
nouvelles, a fai t ce constat, peut-être un peu rapide : "La princi 
pale question posée par les grèves est bien le devenir du mouvement 
social quand l'encadrement traditionnel vole en éclats. ( ••• ) La 
classe ouvrière organisée, encadrée par une CGT étroitement contrô 
lée par le Parti communiste, c'est désormais de l'histoire ancien 
ne. ( ••• ) (10)." Nous dirions, nous: heureusement! Car si les can 
didats à cette direction ont fait défaut, c'est avant tout gr§ce au 
caractére original du mouvement, qui a rendu une telle prétension 
irréalisable. Le souci d'éviter toute "récupération politique ou 
syndicale a domi!"lp. cette lutte, à l'imaçe r.e ce qui venait de se pa! 
ser dans le mouvement étudiant. Avec plus de précision encore. Car 
si les cheminots se sont dits "apoliticiens"(ll), c'est parce que, 
tout en rejetant la politique traditionnelle, ils ont tenté de met 
tre en valeur un autre type d'action collective. "Nous, ce que nous 
disons aux autres salariés c'est: "Prenez-vous en main. Et servez 
vous si vous le voulez de ce que nous avons fait."(12)" 
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LE MERITE DEQUALIFIE ••• 

Pendant le gouvernement de gauche, un notable communiste nomme a 
la t@te des Charbonnages de france expliquait ainsi ses conceptions 
d'une "gestion démocratique" : "Il ne s'agit pas d'une remise en 
cause du rôle de la hiérarchie et de l'encadrement, bien au contrai 
re. Je suis persuadé que, dans un ensemble d'hommes libres, l'auto 
rité est reconnue sans réserve dès lors que celui qui en est 
le détenteur agit avec conviction dans le sens d'une meilleure effi 
cacité de l'entreprise et de ceux qui la composent (12)." Quatre 
ans plus tard la ~rève.des cheminots va attirer l'attention sur une 
notion fondamentale à la légitimation de cette hiérarchie: le 
"mérite". C'est en effet la révolte contre un projet de grille de 
"promotion au mérite" qui va @tre à l'origine du mouvement. Le 
retrait de ce projet par la direction et le gouvernement sera la 
seule victoire tangible des grévistes. L'opposition massive et uni 
taire des travailleurs à ce critère du mérite pose quelques ques 
tions essentielles sur l'organisation de la société en général et de 
la société française en particulier. Elle soulève aussi le problème 
de la mutation des idées et des conceptions à l'intérieur du 
monde du travail au cours de la période actuelle. 

Ici aussi, il y a un lien évident entre l'objectif premier du mou 
vement étudiant et celui de la grève des cheminots. Dans les 
deux situations c'est le problème du pouvoir dans ,la société qui est 
posé. "Qu'on nous dise d'abord ce que ça veut dire, le mérite ••• 
Qu'on nous en donne une définition!", dira un cheminot (13). 
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En rejetant le critère du mérite, ou le principe de la sélection, on 
formule d'emblée deux questions: ~ décide et sur quel critère? 
On peut objecter que les cheminots défendaient un autre critère, ce 
lui de l'ancienneté, tout aussi discutable et inégalitaire. Que der 
rière cette révolte il y ait eu la frustration née des difficultés 
croissantes de promotion, c'est certain! A ceci près que personne 
pendant ce conflit n'a fait l'éloge de la promotion ou de l'ancien 
neté. D'autre part, comme dans le cas de la sélection universitaire, 
personne n'était dupe; on savait que son application était passée 
dans les faits depuis fort longtemps. On tenait simplement à 
en mettre en question le principe. 

Alors que le discours libéral, devenu dominant, avait envahi tou 
tes les relations sociales, de l'école à l'entreprise, cet acharne 
ment contestataire a pris une dimension toute particulière. Les con 
tenus du mouvement étudiant et ceux des grèves suivantes (cheminots, 
instituteurs) ont fortement ébranlé l'ass~rance des colporteurs de 
ce discours. Ils ont'apporté un courant d'air frais dans une atmos 
phère lourde, caractérisée par l'égotsme et l'élitisme bourgeois les 
plus exacerbés, le cynisme et le carriérisme les plus insolents, la 
compétition la plus sauvage, le mépris des faibles et des perdants. 
Toutes valeurs ayant d'ailleurs été épousées en leur temps par la 
gauche moderniste. Le gouvernement socialiste n'avait-il pas 
été le précurseur des mesures renforçant la sélection universitaire 
et instituant la grille au mérite chez les cheminots? 

Dans le système capitaliste il n'y a pas de rapport direct entre 
qualification et pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir ne l'ont qu'en 
fonction de leur place dans les rapports sociaux de production. Ceux 
qui ont une qualification d'ordre technique ou intellectuel n'accè 
dent à un pouvoir que dans la mesure où, dans la division du 
travail existante, ils gèrent le mantien et la perpétuation de ces 
rapports d'exploitation. Avec le renforcement de la division du 
travail - li é au "progrès technique" -, c'est le travail lui-mime 
qui subit une évolution contradictoire de qualification et déquali 
fication. De nos jours, plus le travail est qualifié, plus les 
tâches accomplies sont simnlifipp.s, réduites et prédéterminpes, car 
dépendant d'un cadre rigide, et moins les travailleurs ont d'autono 
mie dans le procès de travail~ On peut dire que : "les variations 
dans l'évaluation des diverses qualifications ont masqué le fait que 
la distinction entre travail qualifié et travail non qualifié 
s'atténue. La masse des travailleurs est devenue qualifiée, bien que 
leur travail soit considéré comme primitif ( ••• )(14)." Le cas des 
agents de conduite en est un bon exemple: celui qui conduit les 
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trains les plus sophistiqués est celui qui du fait même du progrès 
technique exécute le travail le plus simple. Cette tendance débou 
che, d'un côté, sur la prolétarisation de la majorité des fonctions 
techniques et, d'autre part, sur une dissociation croissante entre 
qualification et position hiérarchique dans le travail. Celle-ci dé 
pend de plus en plus de l'allégeance au pouvoir dans l'entreprise et 
dans la société. Comme disaient les grévistes en parlant de leur 
propre situation : "A compétences égales, la promotion se fait au 
fayotage!" Ceci est vrai dans les sociétés modernes en général, mais 
se trouve accentué dans le cadre particulier du capitalisme fran 
çais. C'est' pourquoi le débat ouvert par les cheminots grévistes sur 
le critère du mérite déborde vite sur le problème de l'organisation 
du travail en France, ses spécificités et ses contradictions. 

Entre la fin de la deuxième guerre mondiale et les années soixan 
te, le capitalisme français a subi de profondes transformations. 
D'une société à dominante rurale, avec une industrie dépendant 
essentiellement des liens coloniaux et dirigée par une bourgeoisie 
rentière et à faible esprit capitaliste, on est passé à une société 
dans laquelle le capital industriel est devenu la force motrice. Ce 
puissant courant d'industrialisation et de modernisation a drainé 
vers les usines une grande partie de la paysannerie et entraîné 
la venue massive d'immigrés. Il a modifié les techniques de produc 
tion, la structure et le fonctionnement des entreprises, et même 
l'attitude du patronat et de l'Etat. Les méthodes paternalistes 
d'exploitation, qui ont longtemps caractérisé le capitalisme fran 
çais, ont cédé du terrain, aussi bien dans la grande industrie pri 
vée que dans le secteur public. C'est ainsi qu'une des c~nséquences 
de la grande grève générale de mai 68 fut de renforcer le rôle des 
syndicats dans l'entreprise. Mais l'histoire spécifique du capita 
lisme français pèse encore pour longtemps sur le type de rapports 
sociaux prévalant dans l'entreprise. Un de ses traits est la plétho 
re de cadres. On considère que, en France, entre la fin de la 
guerre et les années 80, le nombre des cadres a doublé et celui des 
contremaîtres triplé. Sur 100 salariés d'industrie, la moitié envi 
ron sont encore aujourd'hui des non-ouvriers (contre 40% en Alle 
magne et 25% en Italie). Sur ces 50 non-ouvriers, on compte 30 tech 
niciens ou employés, mais aussi 10 contremaîtres et 10 cadres (15)! 
Et o~ sait aussi que parmi les pays développés, l'écart de salaire 
entre les travailleurs et les cadres est en France un des plus 
grands (16). C'est dire combien l'encadrement de la force de travail 
se fait par des méthodes hiérarchiques et autoritaires, à l'inverse 
des sociétés de modèle social-démocrate où prime la voie pari 
taire (patronat-syndicats). 
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Un autre trait spécifiquement français et parallèle à celui-ci est 
à chercher dans le type de rapport existant entre qualification et 
formation professionnelle. Si dans des pays comme l'Allemagne la 
situation professionnelle dépend plutôt de la qualification, en 
France elle dépend surtout de la promotion interne à l'entrepri 
se (17). D'où l'importance de l'ancienneté dans les grilles de sa 
laire~. Du point de vue de la concurrence capitaliste, c'est 
là un facteur d'immobilisme. Cette forte dépendance vis-à-vis de 
l'ancienneté ne motive pas le travailleur à se déplacer sur le 
marché du travail, et le capitaliste, de son côté, ne cherche pas à 
remplacer les travailleurs par des machines. La productivité 
et la modernisation de l'industrie française s'en ressentiront plus 
tard face à la concurrence internationale. 

Mais c'est justement sur la gestion des grilles de salaires et des 
promotions en fonction de l'ancienneté que les syndicats ont joué un 
rôle en France depuis les années soixante. C'est cette fonction qui 
leur a assuré un réel pouvoir dans l'entreprise pendant une ving 
taine d'années. La décision prise en 1982 par le gouvernement de 
de mettre fin à l'indexation des salaires sur les prix est venue re 
mettre en cause cette fonction. Si la gauche a d'un côté tout fait 
pour augmenter le pouvoir institutionnel des syndicats, de l'autre 
elle a donc, paradoxalement, affaibli fortement leur véritable pou 
voir de contrôle dans le monde du travail. C'est à partir de là que 
la tendance à l"'individualisation" des salaires s'est accentuée 
en France. Avec la droite et le retour en force des idées libérales, 
la fonction négociatrice des syndicats dans l'entreprise va quasi 
ment disparaître. Auparavant la promotion se faisait déjà sans grand 
rapport avec la compétence, mais néanmoins dans le cadre d'une gril 
le salariale négociée avec les syndicats. Aujourd'hui l'avancement 
se fait avant tout par voie hiérarchique et selon des critères tels 
que le "mérite". Dans les deux cas, il n'y a pas de rapport direct 
entre promotion et qualification. Dans les deux cas, la promotion 
dépend de la fidélité à l'entreprise (ancienneté ou mérite). Mais 
auparavant on faisait au moins référence à une grille négociable et 
négociée. Avec l'individualisation des salaires, les salariés sont 
désormais soumis à l'arbitraire du patronat et de l'encadrement. On 
comprend que, comparativement, les travailleurs trouvent cette deu 
xième solution bien plus injuste. 
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Cette "individualisation" des salaires a touch~ tout d'abord le 
personnel d'encadrement. Peu à peu ce système va s'élargir au per 
sonnel ouvrier et aux employ~s. Il est significatif que, dans le 
secteur public, il ait été testé dans une catégorie aux vieilles 
traditions corporatistes : chez les conducteurs de trains. la révol 
te que cette d~cision a provoquée montre que les travailleurs sont 
particulièrement conscients du caractère "politique" des critères 
choisis. D'autant plus que dans les entreprises françaises les rela 
tions de travail sont dominées par un encadrement maison inefficace, 
grassement payé et peu qualifié, dont la compétence laisse donc à 
désirer - résultat concret d'une promotion au mérite! - alors que la 
formation professionnelle et culturelle des ouvriers et employés a, 
elle, beaucoup évolué depuis vingt ans. C'est le développement du 
capitalisme moderne qui le veut: "la formation (des travailleurs) 
dans son enseable s'est développ~e. plus rapidement que ne l'ont 
fait les capacités spéciales des intellectuels (18)." Cela se 
confirme en France, surtout dans les secteurs qualifi~s. 

l'autre conséquence de la perte d'influence des syndicats dans la 
négociation, c'est l'approfondissement du fossé qui s~pare ouvriers 
et encadrement, la fissuration du "consensus de l'entreprise". Une 
autre part du rôle int~grateur du syndicat disparaît de ce fait. la 
promotion des cadres, qui se fait surtout sur des critères de méri 
te, apparaît de plus en plus comme venant récompenser la soumission 
au pouvoir hiérarchique dans l'entreprise, ce qui avive les antago 
nismes de classe. Avec la grève de la SNCF, c'est la première fois, 
depuis plusieurs années, que le fossé apparaît si clairement dans un 
conflit, et, de surcroît, dans une entreprise où l'esprit maison est 
très développé. Dans cette grève, les cadres, ce sont les "jaunes", 
ceux qui forment des piquets de travail ou accompagnent les non-gré 
vistes sur les trains. En agissant ainsi ils apportent la preuve que 
la place qu'ils occupent dans l'entreprise est plus redevable à leur 
soumission au pouvoir hiérarchique qu'à leur qualification. 

Deux réflexions en guise de conclusion. Primo, ce rejet massif de 
la part des cheminots de la grille salariale au mérite a rencontré 
un écho certain, dans le monde du travail, auprès de la grande majo 
rité des travailleurs qui subissent quotidiennement les méfaits de 
ce type d'encadrement. Moins d'un mois après la fin de la lutte 
de la SNCF de petites grèves contre le salaire au mérite éclateront 
dans 'le secteur privé (19). Secundo, cette révolte a permis que, 
dans cette période de crise, mQrisse une conscience ouvrière 
nouvelle par certains aspects. C'est une affai~e entendue: la fin 
du vieux mouvement ouvrier et la crise de ses organisations 
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politiques et syndicales entraînent du même coup la mort des anciens 
projets de transformation de la société, des vieilles id~es qui 
identifiaient la "révolution" à la prise du pouvoir par un proléta 
riat "bien" dirigé. Avec l'échec et l'effondrement de tous les modè 
les tous ces projets n'ont plus de crédibilité. C'est pourquoi la 
position des organisations trotskistes a été . prudente dans ce 
conflit. Militants dévoués et respectés, les trotskistes n'ont tou 
tefois jamais osé mettre en avant leurs discours politiques tradi 
tionnels. Il y a eu, dans cette grève comme dans le mouvement étu 
diant et comme plus tard dans la lutte des instituteurs contre le 
renforcement de la hiérarchie dans les écoles, une atmosphère anti 
autoritaire et de responsabilité collective qui annonce une autre 
vision des relations sociales, une aspiration égalitaire. On 
ne saurait être plus explicite que le slogan de la coordination des 
instituteurs en grève: "A bas les chefs!" Mais, si les conceptions 
r~volutionnaires de type bolchevique du début du siècle semblent dé 
finitivement enterrées, les valeurs morales et politiques de 
la phase classique d'expansion capitaliste sont, elles aussi, deve 
nues peu crédibles dans une période de crise qui se prolonge et 
s'installe. De la jonction de ces désillusions et de ces doutes est 
en train de naître une nouvelle façon de penser le monde. la 
crise du capitalisme montre l'échec de toutes les tentatives d'orga 
nisation et de planification de la production. l'arrogance néo-libé 
rale n'a fait que prolonger et aggraver cet échec, confirmant 
l'inefficacité du capital privé à assurer tout seul l'expansion, 
alors qu'il ouvre la voie aux formes sauvages d'exploitation et à 
l'essor du capital spéculatif. Une part de plus en plus grande de la 
population doit subir la précarité, la pauvreté et la détresse. la 
satisfaction des besoins sociaux est de moins en moins assurée alors 
que l'utilisation des forces productives est orientée en priorité 
vers les moyens de destruction. Même la "liberté de choisir son maî 
tre", cette liberté formelle tant encensée, n'existe plus pour 
le travailleur. la foi en les vieilles notions de Droit, de Justice, 
d'Egalité, qui ont fait la force de la démocratie parlementaire 
bourgeoise, commence à être sérieusement attaq~ée par un sentiment 
diffus de vivre dans l'erreur, la tromperie, l'irresponsabilité et 
la manipulation. D'autant plus que la fidélité à ces valeurs offi 
cielles est maigrement récompensée et laisse insatisfaits les 
besoins pressants de solidarité et de justice sociale. Même la 
foi en la science "force de progrès" est ébranlée ces derniers temps 
par les terribles conséquences des accidents nucléaires et autres 
catastrophes. Alors même que les grandes différences d'éducation 
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s'estompent et que les fonctions techniques se prolétarisent, les 
places de commandement dépendent de moins en moins de la qualifica 
tion et de plus en plus du degré de soumission, d'acceptation de ce 
désordre social. On peut bien sOr penser que la prise de conscience 
de ces problèmes va renforcer l'apathie et le découragement, qui 
viendront consolider la domination de classe. Mais on peut aussi, au 
contraire, espérer que toutes ces luttes contre des principes éli 
tistes et inégalitaires s'inscrivent dans la recherche d'une éthique 
nouvelle allant à l'encontre de la soumission généralisée et favo 
risant le désir d'un monde organisé différ~mment. 

D/At'51~ voos. 
lA (LA~~l oo~,ui.p'( 

. ~\S. TE Et'CORE? 

UNE GREVE EXTRASYNDICALE 

Une semaine après le début de la grève des cheminots, la presse 
bourgeoise libérale laissait transparaître quelque inquiétude: 
"Nombre de grèvistes mettent en cause les syndicats eux-m~mes. Avec 
le conflit de la SNCF, les syndicats présentent au gouvernement la 
facture de leur affaiblissement (20)." Le ministre du Travail, de 
son côté, sera encore plus explicite : "Les syndicats ne contrôlent 
rien. Nous non plus, d'ailleurs. C'est la base qui bouge (21)." 
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Toute sauvage et imprévisible qu'elle a été, cette grève n'a pas 
été pour autant une surprise pour les cheminots. Depuis des années 
l'insatisfaction couvait et des conflits durs avaient éclaté, y com 
pris lorsque la gauche était au pouvoir (22). Ces mouvements, sou 
vent partis de la base, avaient tissé des liens informels et 
avaient forgé une expérience de lutte. Des noyaux actifs se r~unis 
saient hors du cadre syndical, publiaient des bulletins, discu 
taient (23). Dans certains cas, l~ctivité de soutien au mouvement de 
la jeunesse avait contribué à donner vie à ces groupes et à élargir 
ces contacts (24). Lancée de la façon originale que l'on sait (25) 
la grève a paralysé, en une semaine de temps, la totalité du réseau 
ferroviaire. Etant donné les fortes divisions corporatistes, le mou 
vement a pris d'abord massivement chez les conducteurs. Très rapi 
dement d'autre catégories (les "sédentaires") ont suivi, m~me si 
parmi eux la grève n'est jamais devenue majoritaire (26). A la re 
vendication principale des conducteurs (l~ rejet de la nouvelle 
grille salariale "au mérite"), les "sédentaires" en ajouteront 
d'autres' portant sur les conditions de travail et les salaires. Ce 
qui caractérise le mouvement dès ses débuts c'est une puissante 
capacité d'auto-organisation, une détermination très consciente 
("Ferme, calme et dur"; sera la devise des conducteurs de Paris 
Nord), des débats très vifs sur les rapports avec les syndicats, le 
corporatisme et, surtout, la démocratie de base et la délégation de 
pouvoir. 

A l'origine de tout, la décision d'agir en dehors des syndicats, 
pour soi, de s'organiser à la base et de garder le contrôle de la 
lutte à la base. C'est aux syndicats de prendr~ position pour ou 
contre! C'est le premier aspect à souligner: ce conflit n'a pas été 
antisyndical, il a été extrasyndical. "Les syndicats, on n'est en 
effet ni pour ni contre ••• mais cette fois c'est nous qui déci 
dons (27)."; ou encore: "le syndicat n'a rien à voir là-dedans. 
D'ailleurs, si on les avait attendus, on serait encore en train 
d'attendre ••• ", Une dissociation, en quelque sorte: devant, les 
travailleurs face à la direction; à côté, derrière ou contre les 
syndicats. Avec cet avertissement lancé dès le départ - dans le 
tract qui avait précipité la grève - : "les grévistes sauront pren 
dre leurs responsabilités vis-à~vis des organisations syndicales qui 
ne leur apporteront pas leur soutien." Finis, les syndicats perçus 
comme ~ organisations des travailleurs; ils sont maintenant con 
sidérés comme ~ institution qu'il faut contrôler et c'est pour se 
donner les moyens de ce contrôle que la base doit s'organiser. Tout 
se passe comme si les travailleurs cherchaient à préserver leurs 
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propres forces tout en déléguant au syndicat la fonction de négo 
cier, mais pas celle de décider en leur nom. Avec une condition 
de départ, non négociable : celle du retrait du projet de grille 
salariale "au mérite". On comprendra que de telles règles ne 
peuvent pas convenir aux syndicats. Dès les premiers jours, ceux-ci 
s'opposent à l'activité de la base; la CGT surtout, sous prétexte 
que "ce n'est pas le bon moment". Par endroits ses militants forment 
même des "piquets de travail", empêchant les cheminots de se réunir 
et de former des comités de grève (28). Devant la force du mouvement 
ils finissent par céder, tout en essayant de garantir le service 
dit "minimum", afin de prouver à la direction leur sens des respon 
sabilités et leur autorité. Mais là aussi les syndicats vont 
être contraints de reculer et de se soumettre à la décision des as 
semblées, qui veulent obtenir un arrêt total du trafic. Pris 
de court, les syndicats vont réagir en ordre dispersé, selon 
leurs stratégies propres et les situations locales. Globalement, 
l'hostilité de la CGT envers l'auto-organisation de la grève est 
plus déclarée qu'à la CFDT ou au syndicat autonome. Ces derniers 
croient être en mesure de se servir de l'élan de la base pour se 
renforcer. Très vite, pourtant, ils doivent tous convenir que: 
"S'ils laissent la base décider des revendications, il n'y a plus de 
ligne syndicale" (responsable CFDT). Accord total a~ssi sur le fait 
que les comités de grève "risquent de court-circuiter les organisa 
tions syndicales" (responsable CGT). Pour la CGT, ces comi tés de 
grève "sèment le trouble" et sont "un facteur de division". Et lors 
qu'elle finit par admettre qu'il existe chez les cheminots "un désir 
de démocratie", c'est pour sous-entendre que c'est la faute au fonc 
tionnement des autres ·syndicats! ••• Quelques sydicalistes plus luci 
des reconnaissent que "c'est la baisse du nombre de syndiqués qui 
conduit au développement de cette démarche" (responsable CFDT). 

Peu à peu, le mouvement se poursuivant et affirmant son désir 
d'autonomie, la CGT va chercher à s'adapter. Là où son attitude l'a, 
dès le départ, exclue des assemblées et des comités de grève, elle 
continue à réunir ses membres séparément dans l'attente d'un 
revirement du rapport de forces. Elle participe parfois aux assem 
blées, mandatant ses délégués aux comités (Paris-St.Lazare); parfois 
encore ce sont les assemblées qui attribuent d'office quelques pla 
ces - souvent décoratives - aux syndicats dans les comités de grève 
(Rouen). Par contre, là où la CGT contrôle bien les choses, aucun 
comité de grève n'est élu. Dans ce dernier cas de fi~ure, le syndi 
cat est prêt à faire un usage formel de l'as~emblée afin d'éviter 
tout débordement. Quand l'élan unitaire est fort ori observe très 
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souvent une prise de distance du 
syndicaliste de base vis-à-vis des 
appareils. "On est totalement coupé 
de la hiérarchie syndicale. On réa 
git comme si on était non syndi 
qué", di ra un mil i tant CGT 

Pour autogérer la lutte, les tra 
vailleurs se sont donné des formes 
d'organisation appropriées : les 
assemblées souveraines, les comités 
de grève élus avec des délégués 
mandatés. Le contrôle de l'informa 
tion étant une des bases du pouvoir 
syndical, la nécessité se fera vite 
sentir de coordonner ces comités. 
Des coordinations verront ainsi le 
jour, tant au plan régional que 
national. Parfois l'exigence de dé 
mocratie directe est poussée très 
loin et des grévistes vont jusqu'à 
contester toute délégation de pou 
voir. Le problème de la "révocabi 
lité constante" a aussi été posé 
mais il semble que ce soit resté au 
niveau du principe, sans applica 
tion pratique. Quelques comités de 
grève ont tout de même pratiqué la 
rotation des tSches, en particulier 
de celles de porte-parole (contrô- 
leurs de la gare de Metz). Très souvent les comités de grlve ont 
fait circuler les comptes-rendus d'assemblées, aussi bien dans 
d'autres dépôts en grève que dans les réunions que les syndicats 
tenaient de leur côté. 

Cette variété de situations parfois ambiguës n'est pas étonnante. 
Elle est la manifestation même de l'ampleur et de la richesse d'un 
mouvement qui cherchait dans la pratique les moyens de faire sans 
les syndicats. Bien entendu il ne peut pas être ici question de fi 
délité à quelque schèma préconsu. Mais, sur deux aspects au moins, 
ce mouvement tranche avec la passivité des luttes syndicales. Tout 
d'abord lorsqu'il se fixe comme nécessité première l'auto-organisa 
tion. Pour être efficace celle-ci doit compter sur l'unité, dépasser 
les divisions syndicales et politiques. Seule la démocratie directe 

~m1ij Oreillrs syndicalrs 
rai lu avec beaucoup d'int~rat 

l'article humoristique de M. Bou 
chacourt dans le Monde du 29 jan 
vier. 

( ... ) Si M. Bouchacourt avait ~t~ 
patron dans le public ou dans le 
priv~, il saurait qu'il est plus facile 
de faire arrêter une grève lorsqu'on 
a en face de soi des syndicats forts. 
Les plus mauvais souvenirs de ma 
carrière sont les gr~ves • sauvages ,. 
Ge travailleurs inunigr6s en r~gion 
parisienne. Si je n'avais pas eu 
• l'oreille ,. de deux syndicats • rëvo 
lutionnaircs ,., alon que nous avions 
appcl~ les CRS, l'épreuve de force 
eGt ~t~ in6vitable. 
J. partage l'admiration de 

M. Bouchacourt pour le syndica 
lisme allemand, que je connais 
depuis tr~ longtemps. Il n'est pu 
• idlologique ... » Mais le succà des 
Verts aux derniëres élections et la 
chute de la banque contrôlée par la 
DGB donnent l r~n6chir. 

MICHEL PINQUET 
(R/berGe). 

le Monde. Jeudi 5 février 1987 • 
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la plus large peut permettre d'atteindre ces objectifs. C'est là la 
deuxième originalité de ce conflit: il n'est pas excessif de dire 
que le souci d'entretenir constamment le débat sur la question de 
l'auto-gouvernement de la lutte a atteint des dimensions inconnues 
depuis des années. "A chaque assemblée, chaque jour depuis une se 
maine, nous passons d'abord une heure sur ce problème de délégation 
de pouvoir, de représentativité, de révocabilité des mandats" 
(délégué syndical, Paris-St.-Lazare). Bien sûr, il y a eu, dans le 
passé, des luttes où sont apparues des formes d'auto-organisation. 
Dans le cas de la France, on peut remonter, par exemple, à mai 68. 
Les quelques comités d'action qui se sont alors formés sont restés 
isolés et le plus souvent extérieurs aux lieux de travail, où la do 
mination syndicale était totale. Lors de l'importante grève de Lip, 
il y a bien eu formation d'un comité d'action à l'initiative de syn 
dicalistes méfiants envers les appareils. Mais ce comité est resté 
complémentaire, dépendant du syndicat, qui a trouvé là un moyen de 
renouer des liens avec la base. Même cas de figure pour les comités 
d'usine en Italie, entre 1968 et 1974 {29}. Avec la grève de 
la SNCF on a affaire, en revanche, à un mouvement généralisé, mené 
par des organisations de base extrasyndicales. 

LES COORDINATIONS : ENTRE CORPORATISME ET NOYAUTAGE POLITIQUE 

Les différences qui séparent les deux principales coordinations de 
comités de grève traduisent bien la diversité et les contradictions 
de ce mouvement. De prime abord, la ligne de démarcation est 
celle du corporatisme. La Coordination des agents de conduite, dite 
de Paris-Nord, ne regro~pe que les représentants des conducteurs; la 
Coordination intercatégorielle, dite du Sud-Ouest {réseau Paris-Aus 
terlitz-Bordeaux}, regroupe des représentants de toutes les catégo 
ries du personnel sédentaire ainsi que des conducteurs. D'autres se 
formeront à cheval entre ces deux critères, telle la Coordination 
des comités de grève de la région de Rouen, où seront mandatés des 
délégués d'assemblées de diverses catégories. En examinant de plus 
près leurs fonctionnements respectifs, on découvre des situations 
plus complexes. La Coordination de Paris-Nord, qui se veut corpora 
tiste, est la seule véritablement représentative {30}. Son objectif 
déclaré est de contraler les syndicats, tout en leur abandonnant la 
tâche' de négocier; elle se veut "une structure d'information de la 
base", car "ceux qui mènent la grève c'est la base, et elle est en 
core capable de prendre les décisions". Pour ces conducteurs le cor 
poratisme est avant tout l'expression d'un esprit de caste, le 
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dernier sursaut d'une "aristocratie du rail" en perte de vitesse. 
Leur révolte contre la promotion "au mérité" est, dans ce sens, une 
façon de reconnaître la dévalorisation de leur profession. Mais ce 
corporatisme est aussi pour eux une façon de se prévenir contre la 
récupération syndicale de leur lutte par le biais de la généralisa 
tion d~s revendications. Ne concevant pas cette généralisation en 
dehors de l'action syndicale classique, les conducteurs ont sous 
estimé l'importance de l'unité d'action avec les autres catégories, 
affaiblissant ainsi le mouvement. Toutefois, et paradoxalement, 
il y a eu, dans le cadre de cette coordination, des débats très vifs 
sur la démocratie directe. La contradiction est d'autant plus frap 
pante qu'on a vu, au cours de ces débats, des voix s'éléver au sein 
des assemblées contre une trop grande délégation de pouvoir, alors 
même qu'on déléguait aux syndicats le pouvoir de négocier ••• 

De son caté la Coordination intercatégories est très consciente de 
la nécessité d'élargir la lutte au-delà des, limites corporatistes. 
Mais, même si elle représente des dizaines de milliers de cheminots, 
à aucun moment elle ne parvient à étendre son influence à l'ensemble 
du réseau et des différents secteurs. De par la combativité de ses 
membres, cette coordination est plus gênante pour le pouvoir et pour 
les syndicats et joue un raIe plus dynamique dans la grève. La pra 
tique de la démocratie de base y est parfois abandonnée au profit de 
l'activisme d'une poignée de militants, ce qui permet aux trots 
kistes d'y acquérir une position dominante et d'y former un noyau 
dirigeant hors du contrale de la base. Leur présence explique, en 
partie, pourquoi cette coordination a cherché à s'imposer comme un 
partenaire de plus dans les négociations. On peut penser que cette 
présence d'éléments "politiciens" a déteint sur l'image de cette 
coordination à l'extérieur et à l'intérieur du mouvement. Mais il 
est excessif de vouloir ainsi expliquer les difficultés qu'elle a 
rencontrées à élargir sa représentativité. Si des trotskistes ont 
ont été propulsés à la tête de la grève, c'est avant tout parce 
qu'ils étaient considérés par leurs collègues de travail comme les 
meilleurs militants et non en fonction de leur appartenance à telle 
ou telle ligne politique. Tout au long du conflit ils se sont 
d'ailleurs comportés comme des partisans et des défenseurs de 
l'auto-organisation à la base (31). Qu'une fois à la tête des comi 
tés ils aient tout fait pour y garder une part de pouvoir, c'est fi 
nalement dans la nature de leurs conceptions politiques. Et on peut 
seulement regretter que la base n'ait pas été plus vigilante. Ceci 
étant, il faut relever, comme le faisait un cheminot, que "dans cet 
te expérience de démocratie directe ce sont les militants 
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trotskistes qui sont en contradiction avec leurs id'es et concep 
tions dirigistes. En attendant ils sont portés par le mouve 
ment" ("Chronique syndicale" de Radio libertaire, 27 dicembre 1978). 

LE NOUVEAU PROTAGONISTE : LE NON-SYNDIQUE GREVISTE 

L'élément nouveau et le plus original de cette grève est la place 
prise par les non-syndiqués. Il est vrai que l'activisme des élé 
ments politisés de la gauche syndicale (trotskistes et libertaires) 
a joué un très grand rôle dans le déclanchement du mouvement. Par 
rapport à cela l'importance que nous donnons ici aux "non-syndiqués" 
peut seibler disproportionée. Nous pensons, nous, que le rôle joué 
par cette gauche syndicale ne peut pas expliquer à lui tout seul la 
dynamique de cette grève. Ces individus, noyaux, tendances, existent 
un peu partout et, de par leurs conceptions activistes, ils se trou 
vent à tout instant 'prêts à pousser à la grève. Mais cela ne 
suffit pas et il faut pour cela que d'autres conditions soient rem 
plies, en tout premier lieu que la base soit déterminée à lutter. La 
preuve en est qu'ailleurs (aux PTT par exemple) leur forcing n'a pas 
pour autant entraîné la grève... Plus important encore, à notre 
avis, est le fait que ces militants considèrent la structure syndi 
cale comme la forme d'organisation naturelle et définitive de toute 
lutte, forme tout au plus dévoyée de ses buts par les "mauvais diri 
geants". Leurs conceptions poussent ces militants à s'organiser dans 
le cadre strictement syndical, tout au plus en imposant un fonction 
nement démocratique, assembléaire. Mais c'est finalement la présence 
active des non-syndiqués qui a pesé dans la décision des cheminots 
de créer des formes d'organisation autonomes, les seules qui 
permettent de réaliser l'unité en dehors des structures syndicales. 

78 

Les assemblées, les comités de grève, ont été propulsés avant tout 
par les non-syndiqués. La présence de leurs délégués dans les 
comités de grève a été notable, surtout dans les grands dépôts mili 
tants. A la gare de Paris-Nord, d'où la grève est partie, sur 160 
conducteurs 60 seulement étaient syndiqués (32). Et, à contrario, 
c'est là' où les non-syndiqués étaient minoritaires que les syndicats 

~ ont pu s'imposer et les inter-syndicales faire barrière à la créa 
tion de comités de grève élus (33). "Les plus virulents sont souvent 
les gars qu'on n'avait jamais vus auparavant. Les jeunes essentiel 
lement ( ••• ). En 23 ans de maison c'est la première fois que 
je vois se former des comités de grève et j'ai des fois un peu peur 
que les inorganisés nous imposent leur diktat", dira un délégué 
CGT d'un dépôt de Lyon. 

L'apparition sur la scène sociale du non-syndiqué gréviste est une 
des conséquences de la crise du syndicalisme. Même lorsque l'esprit 
syndical est là - "ce mouvement a révélé qu'en France il y a des 
syndicalistes qui ne sont pas syndiqués" (d~légué CFDT) - le rejet 
de la forme syndicale est indiscutablement un fait nouveau. Dans le 
passé le non-syndiqué était le travailleur de droite, l'individua 
liste ou l'original, tout au plus celui qui n'était pas encore syn 
diqué. C'est ce qui permettait aux syndicats d'observer d'un oeil 
tolérant la création des formes parallèles de lutte qui devaient, 
finalement, ramener la base vers les syndicats (exemple de Lip ou 
des comités d'usine italiens mentio~nés ci-dessus). C'est ce 
qui explique aussi que le syndicat pouvait voir dans ces organisa 
tions de base un signe d "'immaturi té ouvrière", le résultat d'une 
faible syndicalisation, d"'un manque de conscience (34)". Aujour 
d'hui le non-syndiqué s'affirme ouvertement comme un hors syndicat; 
il est une composante, parfois majoritaire, de l'unité des travail 
leurs. Beaucoup de ces non-syndiqués sont des ex-syndiqués pour qui 
le syndicalisme est une expériente du passé. "D'accord pour avoir 
des délégués, mais le syndicat, j'en sors", dira un cheminot (St-La 
zare-Paris) en assemblée ••• Ce n'est plus seulement l'efficacité de 
l'action syndicale qui est en question, ce sont aussi les rapports 
de pouvoir qu'elle entretient. Avant, "le délégué syndical était 
Dieu", rappellera un cheminot; "Quand le délégué parlait c'était la 
grande messe. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile: les gars 
écoutent tout le monde. Et surtout sont informés par les medias" 
(délégué CGT). La fin, en somme, d'un syndicalisme qui faisait la' 
part belle au militant "spéc i al i st e", "compétent" et "informé". 

Dans cette grève des cheminots les syndicats entreront contraints 
et forcés et sortiront perdants. Cette fois-ci "on ne fera pas 

79 



de cartes", regrettera un syndicaliste. Les cheminots reprendront le 
travail comme ils l'avaient arrêté, par décision prise en assem 
blées. Les organisations qu'ils s'étaient données dans et par la 
lutte disparaîtront avec la lutte. Même si les réseaux militants 
survivront. Lors de la dissolution d'un comité de grève (Vénissieux 
Lyon) un de ses membres explique qu'au début du mouvement les non 
syndiqués transmettaient les informations sur les actions en cours 
au même titre que les représentants des syndicats. Vers la fin, ils 
se trouvaient devant l'alternative suivante: "soit devenir des por 
te-parole transmettant les informations données par les syndicats 
ou la direction sur l'état des discussions, soit devenir un huitiè 
me syndicat. Nous avons préféré nous dissoudre plutôt que de dénatu 
rer notre mission". 

Cette grève de la SNCF s'est terminée plus sur une défaite syndi 
cale que sur une défaite des travailleurs. Jusqu'à la fin la méfian 
ce envers les manipulations politiques et syndicales est restée très 
forte. Cette attitude vigi!ante ne sera jamais démen~ie pendant 
la grève. Dès les premiers jours on avait entendu des grèvistes 
tenir des propos insolites : "Le mouvement est parti de la base 
et reste conduit par elle. Si les syndicats avaient repris en main 
notre action, j'aurais cessé la grève" (cheminot de Grenoble). 
Ailleurs, ce sont les non-syndiqués qui menacent de reprendre le 
travail "si les syndicats continuent à tenir aussi peu compte de 
leur identité (35)". Avec l'ouverture des négociations les syndicats 
ont pu relever la tête, mais la part du négociable était trop mince 
pour leur permettre de reprendre le contrôle de la grève. Et les 
manoeuvres syndicales inciteront finalement les cheminots les plus 
décidés à reprendre le lravail ••• 

"GAGNER QUELQUE CHOSE!" 

Cette grande grève est finalement restée isolée, limitée à 
un secteur bien précis. Si le mouvement s'est essoufflé c'est en 
partie à cause de cet isolement et des réflexes corporatistes de 
repli sur soi. Dans une société rongée par le fléau du chômage, de 
la "nouvelle pauvreté", de la précarité et de l'insécurité, l'impact 
d'un tel conflit peut paraître dérisoire. Et pourtant il fut suivi 
avec intérêt et sympathie par beaucoup de travailleurs ainsi que par 
bien des jeunes qui venaient de descendre dans la rue. De par sa ca 
pacité d'auto-organisation et de par son souci de démocratie direc 
te, ce mouvement a engagé la lutte sur une voie nouvelle. Il a 
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prouvé que c'était possible: "Nous avons une chance historique. Il 
fallait que la base ait une forme d'organisation. Sans contestation, 
nous l'avons" (délégué du comité de grève de Rouen). En période de 
crise il a su mette en avant des revendications qualitatives de por 
tée globale, en particulier sur les conditions de travail, et des 
exigences de responsabilité collective allant à l'encontre des rap 
ports de domination existants. La grève des instituteurs (janvier 
mars 1987) reprendra à son compte ces revendications à contenu anti 
hiérarchique, ces aspirations nouvelles, ainsi que le modèle d'orga 
nisation unitaire de base. C'est la preuve même que la grève des 
chemi~ots n'a pas été impopulaire et cela malgrè l'importance des 
campagnes médiatiques lancées contre elle. 

La crise du système et la méfiance envers ses institutions politi 
ques et syndicales ne sont plus à démontrer. Toutefois, au début de 
ce te~te nous avions attiré l'attention sur le fait que la grève de 
la SNCF pouvait être comprise comme une critique pratique d'un cer 
tain type de syndicalisme plutôt que comme 'une mise en question de 
l'idée même de syndicalisme. Tout ce mouvement - comme celui des 
instituteurs - s'inscrit finalement dans la tendance aux luttes 
défensives qu'on peut observer actuellement dans l'ensemble des 
vieux centre capitalistes. Avec tout ce que cela comporte com 
me limites, impasses et absence de perspectives. Mais ce qui 
est remarquable dans ce cas, c'est cette détermination à se bat 
tre sur des objectifs syndicaux sans passer par l'organisation 
syndicale. Plus encore, sans manifester l'intention de construire le 
nouveau "bon" syndicat. Comme s'il y avait un doute sur ia dérive 
inévitablement institutionnelle de toute structure de ce type. Il ne 
s'agit plus ici de cette phase intermédiaire dans la conscience syn 
dicaliste où on cherche à préserver les bons principes du syndica 
lisme tout en palliant les défauts des syndicats, et que l'on re 
trouvait régulièrement dans les critiques faites aux "mauvais diri 
geants". Ces nouvelles données sont caractéristiques des luttes so 
ciales de la période présente. Une situation qui laisse plus d'auto 
nomie et d'indépendance à l'action collective, qui sera, on ose 
l'espèrer, plus créative. Les jalons posé~ par ces mouvements ré 
cents peuvent alors servir pour les luttes à venir. Il en va 
de notre capacité à nous opposer réellement à la société et à ses 
orientations de plus en plus destructrices. 

Les erreurs et les insuffisances d'un mouvement social sont tou 
jours fructueuses pour l'avenir, à condition de pouvoir en tirer les 
leçons. Et, tant que nous ne désapprendrons pas d'apprendre, 
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nous ne serons pas vraiment battus. Hais la prise de conscience des 
erreurs et la mutation des idées et des conceptions est un processus 
long, lent et insaisissable. Il ne prend une forme concrète que dans 
des actions collectives comme celles qui viennent d'être vécues. Des 
milliers de travailleurs y ont participé de façon consciente 
et responsable, découvrant les difficultés mais aussi les possibili 
tés nouvelles de la démocratie directe. 

COlle dit un gréviste, "même si on perd, on aura gagné quelque 
chose ••• Le fait de bouger, peut-être!" 

Avril 1987 - CHARLES REEVE 

(1) Jouhaux, discours, 8/06/1936. 
(2) E. Maire, "Les syndicats sont indispensables à la modernisation" 
Le Monde, 20/08/85. 
(3) Pend~nt les années 70 la CFDT double le nombre de ses adhérents. 
(4) Le Monde, 7/11/85. 
(5) "CGT, un recul des ,effectifs qui s'accentue.",Le Monde, 19/11/85. 
(6) Libération, 5/01/87. 
(7) "les lois Auroux sur le terrain", le Monde, 11 et 12/10/84. 
(8) E. Maire, op. cit. 
(9) E. Maire, 28/10/85. 
(10) G. Konopnicki, "L'après communisme commence à la SNCF.", 
L~ Matin, 29/1?/86. 
(11) Membre de la coordination agents de conduite, Le Monde, 8/01/87. 
(12) G. Valbon, le Monde, 2/10/82. 
(13) Libération, 26/12/86. 
(14) P. Mattick, "Dictature des intellectuels?", dans Le marxisme au 
jourd.'hui, hier et demain, Editions Spartacus, 1983. 
(15) A. Lipietz, "L'Audace ou l'enlisement", Découvertes. 
(16) A. Lipietz, op. cit., p.26. 
(17) A titre comparatif, en Allemagne 90% des ~uvriers qualifiés pos 
sèdent un dipl?me professionnel, contre 50% en France. 
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(18) P. Mattick, op. cit. 
(19) Voir les grèves à la Compagnie des Eaux de Paris et chez Manitou à 
Nantes au cours du mois de fevrier 1987. 
(20) Le Monde, 24/12/86. 
(21) Le Canard encharné, 24/12/86. 
Li2) En septembre 1983 et en septembre 1985. 
(23) Voir le reportage de G. Suze dans Le Matin, 5/01/87, et aussi le 
dossier sur le grève dans Courant alternatif, février 1987. 
(24) Comité de la gare d'Orléans, lutte ouvrière, 27/12/86. 
(25) ~n co~ducteur non-syndiqué (et qu~ ne faisait jamais les grèyes 
syndicales) de Paris-Nord fait circuler un tract proposant un arrêt to 
tal et illimité du travail jusqu'à satisfaction des revendications. "Si 
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(26) Au plus fort du mouvement, on estime que la moitié des ~uel~ues 
200 000 cheminots étaient en grève. 
(27) Les citations sont tirées de diverses interviews et articles parus 
dans la presse française. 
(28) A Ivry, un des plus grands dépôts de France, où les cellules du PC 
dépendent directement du comité central, la CGT organisera des piquets 
anti-grève. Sans grand succès, puisque la grève sera votée. 
(29) Pour une analyse plus développée on peut lire: ICa, La grève géné 
ralisée en Fran~e, mai-juin 1968; D. Grisoni et H. Portelli, luttes ou 
vrières en Italie, de 1960 à 1974, Aubier Montaigne, 1976; Misp. au point 
Lip, une brèche dans le mouvement ouvrier traditionnel, 1974. 

(30) Sur un total de 94 dépôts, cette coordination en représente 37, 
dont les plus grands, et entretient des contacts avec 50 autres. 
(31) Concernant les positions du groupe Lutte ouvrière, voir les arti 
cles suivants: "Comment la grève des cheminots s'est généralisée", 
3/01/87, et "l'avenir est aux luttes dirigées par la base", 17/01/87. 
(32) A Juvisy, un des dépôts qui a soutenu activement la Coordination 
intercatégories, sur les 19 délégués du comité de grève 12 sont non 
syndiqués. Voir le dossier de Courant alternatif, février 1987. 
(33) C'est le cas dans tout le Sud-Est. Voir aussi le témoignage sur le 
dépôt d'Angers dans Courant alternatif, février 1987. 
(34) E. Maire à propos de la grève de Lip, en ~, Seuil, 1973. 
(35) "Angers: l'organisation du mouvement", texte d'un cheminot, 
Courant alternatif, février 1987. 
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