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EDITORIAL

MODE DE 
DESEMPLOI
LE RETOUR DES HABITUDES

Décembre 86. Les étudiants 
ont gagné. Le mouvement répandu 
en trois semaines comme une 
trainée de poudre s'éteint 
aussi vite, son objectif apparem
ment atteint. Chacun est renvoyé 
à ses chères études dont le 
coût n'augmentera pas. Le temps 
des grandes fraternisations
est révolu, seuls quelques
opiniâtres ou militants revigorés 
vont s'ériger en comités de
vigilance pour préserver l'acquis, 
récupérer ce qui peut l'être, 
et empocher les dividendes
d'un mouvement qu'ils n'atten
daient pas.

Le moment est venu des 
commentateurs et des analystes, 
des spécialistes d'occasion
ou de profession. La course 
est ouverte à celui qui le 
premier produira son numéro 
spécial, son commentaire indispen
sable mais noyé d'illustrations 
et s'emparera du marché qui
s'annonce. Chacun enfin retourne 
à ses habitudes : les marchands
s'enrichissent, les militants 
militent, les journalistes 
pérorent, les sociologues sociolo- 
gisent.

Hier taraudés par la 
vision d'un avenir sinistré, 
poussés jusque dans les rues 
par une exigence inassouvie 
d'égalité ou de justice, les 
étudiants participent à nouveau 
du bon fonctionnement de l'Univer
sité. Certes, ils ont expérimenté
dans leurs parades de masse
la puissance d'un sujet social 
qui fait reculer un gouvernement 
rompu aux provocations et aux
rotomontades. La reconnaissance 
de cette puissance fut immédiate. 
La jeunesse pouvait donner 
le ton à l'ensemble de la société. 
Ce n'était pas nouveau. Le 
mouvement des jeunes reprenait 
simplement la place qu'il avait 
momentanément quittée. Mais 
,1e ton, pour rassurer définitive
ment tous ceux qui pourraient
avoir quelque chose à perdre 
dans cette ré-irruption d'un 
sujet social, est bel et bien 
changé.

( suite p. 4 )
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CE QU’ ON 
N’ APPREND

A L’ ECOLE...
bète? Et comment se fait-il que parmi 
la minorité commençant des étude* supé
rieures 1*abandon oit rassi f et que
nombre d ’anciens étudiante doivent se 
contenter finalement d’un emploi aane 
rapport avec leur formation?

/ ...i.( suite p. 2 î

LE RETOUR DU 
BOOMERANG

CONTRE L'UTILISATION CAPITALISTE DU TRAVAIL...

Alerte rouge. Les pays industrialisés 
entrent dans une ère où le fondement 
même de cette société - Tutilisation 
capitaliste du travail - est attaqué par 
le développement des forces productives: 
c'est le retour du boomerang.

Depuis le début du siècle, l'application 
technologique de la science s'est 
accélérée au point qu'elle éjecte 
aujourd'hui le travail vivant du ter
tiaire comme elle l'éjecte du secteur 
directement productif - désagrégeant peu 
à peu la puissance sociale de la

classe ouvrière traditionnelle. 
LA COURBE DE LA CROISSANCE S'ECARTE DE
SORMAIS DE LA COURBE D'UTILISATION DU 
TRAVAIL HUMAIN.

Jusqu'à la dernière révolution technolo
gique - celle de 1 'automation, de la té
lématique, de l'informatique -, le déve
loppement du Capital était lié à une 
progression constante dans l'utilisation 
du travail vivant au sein du procès de 
production : accumuler, c'était augmen
ter le contingent ouvrier dans les pays 
industrialisés.

Aussi tout l'appareillage économique et 
politique était-il adapté à une gestion 
des rapports sociaux fondée sur la re
connaissance de la PUISSANCE SOCIALE PO
SITIVE DE LA CLASSE OUVRIERE, gestion 
qui culmine après 1945 avec le contrat 
social keynesien : productivité en é
change d'une consommation toujours ac
crue, participation pleine et entière 
des médiations ouvrières, conflictualité 
programnée etc...

( suite p. 2 )



LE RETOUR
CE QU'ON 
N'APPREND PAS 
A L'ECOLE

&*&4uofttlen nationale no remplirait 
bien aucun 4* ses objectifs, fils ne 
fournirait pas la main-d'œuvre quali
fiés st adaptés aux bassina d'une écono
mie modems, file n'assurerait pas une 
véritable égalité des chances, de nom
breux scolarisé* étant reconduit* dans 
une situation comparable à celle de 
leurs parents. Elle ne permettrait pas 
l'acquisition durable de ccnnaiasancea 
général** at 4* capacités élémentaires 
comme celle de savoir rédiger convenab
lement ou de parler des langues «tran

si mauvais rendement
qu'est l'Educa

tion national* dans un monde où l'effi
cacité est ai prisée appelle la reatruc- 

d’urgence. Le concurrence 
une entreprise privée de 

faire aussi mal, at l'on ne le tolére
rait pas non plus des Chemina de fsr ou 

i. Et, affectivement, les * 
l’Enseignement 
elles sont

paraît irréfomable en

un Etat moderne serait-il 
vraiment Incapable de briser ou de tour
ner les résistances, en cette matière 
comme an une autre, e'il le voulait?

ce n'est pas 
: mais de sa 

terrible réussite qu'il conviendrait de 
parler. L'école remplit tellement bien 
sa fonction qu'on tire 
d'un gigantesque gâchis la

a'in-
véritablement sur a* fonction. 

St cette fonction n’eat pas si mai rem
it malgré le mécontentement des 

des enseignants, des pa
rant*, des étudiants, un consensus s'é
tablit pour maintenir - è peu prés - Isa 

en X'état.

Changeons la perspective : ce 
de l'échec de l’Enseignement

l'école? Evidemment à 
du nombreuses années lue 

rocats, Iss aédecins, 
les architectes, Iss hauts administra
teurs, le milieu d'où sortiront et sur 
lequel s'appuieront l'élite et l’encad
rement politique et économique de le na
tion. Haie on ne comprend rien A ce 
qu'est actuellement l'enseignement, son 
gonflement et son inefficacité, si on ne 
voit que cet aspect des cboees, L’école 
n ’est pas tant 1* pour fumer que pour 
sélectionner. On le aait bien, eoswe on 
sait que le nombre des bonnes places est 
limité. L’école permettrait donc eux 
meilleurs, aux plus aptes, aux plus dou
és de l'emporter. Mais pourquoi et com
ment les plus aptes?

En vérité le problème n'est peu 
tant que le nombre dee bonnes places 
soit limité. Il est que, si l’on excep
te un faible pourcentage de débiles con~ 
géiütlux» tôua seraient au départ capab
le* d'occuper ces bonnes places avec les 

es. Nous ne prétou
tous les hommes pour- 

avoir les qualités exceptionnel
les que certaine possèdent et que deB 
Einstein pourraient être fabriqués & la 
chaîne. Kale les profession» sur les» 
quelles débouche finalement 1'enseigne
ment supérieur peuvent réclamer un mini
mum de sérieux, d'intelligence, de res
ponsabilité, d'assurance, de conformis
me, mais rien d'autre que le développe
ment programmable de qualités et 

courante.

Le premier argument pour août 
l’idée d’une aptitude générale est 
temant que les enfant# de* prlvilé 
arrivent massivement, è travers ls con
currence scolaire, è retrouver des situ
ation# semblables à celles de leurs pa
rents. Devrait-on imputer cela é une 
aptitude innée, transmise génétiquement?
f b i a l  M , a a  1  I    . .S .   - -  M , i  ... — .. . . .  -x oserve, ceux qui par ex«n- 
pie conseillent aux femmee de ee faire 
eneemoncer par des Prix Nobel pour que 
leurs enfants réussissent «Sans la vie. 
Duel projet social découle de leur pro
gramme d'amélioration génétique de 1'es
pèce? Nos eugênlétes croient-ils que 
les tâches idiotes que multiplie - eh 
ouif - la société moderne disparaîtront 
avec la disparition de# idiots, ou que

{ S U I T E  P. 8  )

CE QU'IL FAUT SAVOIR

On parle beaucoup du chômage présent. Ün ne parle 
pas des perspectives à long terme.

Le chômage ne se résorbera pas. L'industrie éjecte 
de plus en plus le travail humain. Le tertiaire s'automa
tise. C'est une révolution technologique irréversible. 
Partout. Au Japon - ce modèle commode parce qu'il est 
lointain - le "dégraissage" de chair humaine s'accentue, 
et les grandes boites préposées à recaser les licenciés 
ont désormais fait le plein. Le taux de chômage réel 
avoisinerait les 5% ( USA : 7,2 % en 86 ), on annonce
le licenciement de 40 000 sidérurgistes d ’ici 1990 
( tiens, ça nous rappelle quelque chose...). Et on 
proclame un sureffectif de 900 000 (!) employés dans
l'industrie (voir LIBE 4/3/87 ).

D'autres exemples ? Voici quelques documents 
pour réfléchir à la question...

A L L E M A G N E  F É D É R A L E .  É V O L U T I O N  D E  L'EMPLOI 
E T  D E  L A  P R O D U C T I O N  D A N S  L'INDUSTRIE

F R A N C E / É V O L U T I O N  D E  L'EMPLOI 
E T  D E  L A  P R O D U C T I O N  D A N S  L'INDUSTRIE 

(base 100 = 1975)
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CONTRE 

L’UTILISATION 

CAPITALISTE 

DU TRAVAIL :

Aujourd'hui, tout cela est révolu : re
fonte des partis de droite et de gauche, 
crise des syndicats, chute du PC, coup 
d'arrêt sur les politiques contractuel
les sont les indicateurs d'une restruc
turation de la société politique toute 
entière, soumise à la poussée irréver
sible des bouleversements qui travail
lent le tissu social productif. 
Car, finalement, concurrence éffrénée, 
internationalisation de la production, 
inflation-stagflation etc. sont les 
symptômes d'une crise plus essentielle : 
la difficulté de l'accumulation, 
alors que la science permet de produire 
vite, toujours plus vite, moins cher, 
toujours moins cher, et avec des 
coûts salariaux toujours réduits.

Du même coup, un certain vide s'instal
le, dangereux pour Tordre existant. 
Pour preuve, les déclarations alarmistes 
des Bergeron, Maire et Cie pendant les 
derniers mouvements de résistance...qui 
criaient tous au danger d'une explosion 
sociale généralisée!

La révolution? Eh bien, parlons-en! 
Dans le fond, est-ce que nous avons le 
choix? Soit nous subissons une révolu
tion capitaliste qui met en place 
une société fondée sur la "dualisation", 
sur la précarisation des salariés, sur 
l'exclusion des "autres" pour résoudre 
le problème de l'éjection du travail vi
vant de la production, dégraissage qui 
va se multiplier dans les années à venir 
conine toutes les recherches le montr
ent...
Soit nous travaillons à une révolution 
sociale, à un changement radical 
des rapports sociaux, à l'abolition du 
salariat AFIN DE CODIFIER AUTREMENT - 
CONTRE SON UTILISATION CAPITALISTE - LA 
VALEUR SOCIALE DE L'ACTIVITE HUMAINE...

Car qu'est-ce qu'une révolution sociale? 
En tout cas, ce que nous savons, 
c'est qu'elle ne peut vaincre si les 
rapports sociaux de production ne sont 
pas bouleversés d'abord par le dévelop
pement des forces productives. 
Et aujourd'hui, l'automation et 1'infor
matique bouleversent les données du 
salariat.

La dualisation de la société qu'on nous 
impose n'est pas un effet temporaire de 
la crise, mais bien au contraire UN NOU
VEAU MODE DE REGULATION QUI SE PROFILE. 
NON PAS UN DESORDRE QU'IL FAUDRAIT RE
SORBER MAIS UN ORDRE NOUVEAU.

Il est clair que le commandement capita
liste - qu'il faut entendre comme l'en
semble de ceux qui définissent les stra
tégies permettant au mode de production 
de se reproduire... et ils sont nom
breux - tend désormais à couver les sec
teurs qui doivent assurer, d'ici Tan 
2 0 0 0, la survie des grands entrepreneurs 
dans leur joute sur le marché mondial. 
Face à ces secteurs protégés, où les 
privilèges sociaux sont largement dis
tribués à ceux qui ont le "nouveau pro
fil", se dessine un espace sauvage, 
peuplé de nouveaux prolétaires chassés 
du paradis terrestre des garanties et 
des protections sociales.

Les salariés sans "profil" qui fonction
nent toujours dans les entreprises de 
pointe sont soumis aux travaux les plus 
déshumanisants, en même temps qu'au 
fléau de la précarité et de la mobilité. 
Et quand ils sont éjectés de la grande 
entreprise moderne, c'est pour tomber 
dans le secteur de la petite production 
où ils deviennent taillabiés et corvé
ables à merci.

A ces nouveaux dépossédés de la grande 
et de la petite jungle viennent s'ad
joindre les victimes des dégraissages 
(cadres, techniciens, ouvriers profes
sionnels dont les qualifications sont 
devenues inutiles), les pratiquants vo
lontaires ou forcés du travail tempo
raire ou de Tauto-exploitation dans de 
petites boîtes éphémères, les marginaux 
qui refusent le travail institutionnali
sé, enfin les jeunes, exclus et chômeurs 
avant même d'avoir accédé au monde du 
travail, ex-étudiants, ex-lycéens et 
élèves de LEP, imnigrés etc.



BOOMERANG
Ce remodelage sauvage de l'espace so
cial, précipité par l'abandon de pans 
entiers de secteurs devenus non compéti
tifs (sidérurgie française par exemple), 
crée un climat d'instablilité 
de résistances sociales qui se sont ma „ 
nifestées ouvertement, massivement, pour!" 
la première fois lors des luttes de dé ' 
cembre et janvier - brisant la chape de 
plomb du soi-disant consensus néo-libé
ral.

Contre la sélection, ou contre la hié
rarchie ou encore contre les déqualifi
cations, étudiants et cheminots, entre 
autres, ont montré que s'ouvre une ère 
de conflictualité ENRACINEE DANS LE RAP
PORT DES INDIVIDUS AUX REGLES DRACONIEN
NES DE L'UTILISATION DU TRAVAIL, débar
rassées aujourd'hui du vernis de 
trente années de "capitalisme social'1.

Alerte rouge. Parce que nous vivons une 
période de transition déterminante pour 
notre futur. Si nous acceptons que la 
société politique institutionnalise les 
nouveaux rapports sociaux d'exclusion, 
si nous acceptons un nouveau contrat so
cial derrière des bureaucraties syndi
cales restaurées pour entériner la "nou
velle société" libérale, nous perdrons 
un pari essentiel sur l'avenir. Et pas 
seulement nous, dans les sociétés indus
trielles, mais aussi tous ceux qui, dans 
les pays du Tiers Monde, auront è vivre 
plus misérablement encore les effets de 
la révolution technologique - comme ils 
ont vécu plus misérablement les effets 
de l'industrialisation.

Loin de libérer les hoimies, les sociétés 
industrielles prouvent, après avoir su 
"progresser" dans la barbarie è grande 
échelle, qu'elles ne savent progresser 
aujourd'hui que vers l'exclusion, la mi
sère ou l'ennui pour le plus grand nom
bre. ..
La Démocratie, la Paix, la Liberté, 
c'est la précarisation, le commerce des 
armes, l'esclavage salarié ou le 
chômage, généralisés è toute la planète.

Cependant, nous sentons, nous voyons, 
nous entendons qu'autour de nous, la 
"crise" fait émerger des résistances, 
des comportements pratiques conflic
tuels. C'est elle qui va précipiter 
leur cristalisation, le besoin d'associ
ation et d'organisation. C'est dans ce 
sens que nous voulons travailler. Et 
vite.

« QUI NE TRAVAILLE PAS MANGERA QUAND MÊME » :

1982 : les machines à écrire Triumph-Adler sont au bord de la faillite, leurs 9 000 salariés 
allemands promis au licenciement.

1983 : l’entreprise détient un sixième du marché mondial des machines à écrire électroni
ques et, malgré une capacité accrue de 20 %, ne peut répondre à l’afflux des commandes. Ses 
prix de revient ont baissé de 30 % .

Explication : en l’espace de deux ans, la firme avait robotisé ses installations, reconstruit 
ses ateliers, bouleversé l’organisation et la gestion. Une même « chaîne » de montage peut 
réaliser une gamme de 38 modèles (avec, pour chacun, jusqu’à trente variantes), dans 
n’importe quel ordre, selon l'arrivée des commandes. Entre le moment où un pupitreur appuie 
sur les touches qui font sortir les pièces détachées du magasin autom atisé et le moment où 
la machine est emballée, prête à l’expédition, il s'écoule deux heures. La production des piè
ces de demi-produits sous-traitée dans le passé a été rapatriée à l’usine mère. Leur stock ne 
dépasse pas trois jours.

Pour un niveau de production de 120 % , le niveau des effectifs est tombé à 64 % , le coût 
salarial n'est plus que de 5 %.

d'un grand idéologue patron, Octave Gélinier (Le chômage 
guéri... si nous le voulons, éditions Hommes et Techniques). 
Ces auteurs voient s’ouvrir de fabuleux marchés au « foison
nement entrepreneurial », Côté biens, on pense évidemment 
aux voitures qui se conduisent toutes seules, aux équipe
ments médicaux informatisés, aux robots domestiques qui 
font à votre place la cuisine, le ménage, ies courses, voire 
du piano, de ia culture physique, etc. Côté services, « des 
entreprises importantes à management hautement sophisti
qué » vous fourniront à bas prix les services de personne à 
personne que rendait jusqu’ici un « artisanat empirique » : la 
restauration collective industrialisée et informatisée va rem
placer la cantine artisanale, la chaîne des salons de coiffure 
« express » évincera l’artisan-coiffeur, le fast-food supplan
tera le bistro de quartier; des brigades télécommandées 
d’hommes et de femmes de ménage voleront d ’immeuble en 
immeuble, des aides-infirmiers prendront soin des malades, 
des handicapés et des vieux à leur domicile ; les enfants 
iront dès leur naissance dans des crèches Informatisées, 
etc. Tous ces développements, déjà bien visibles, permet
tront, selon Gélinier, de « valoriser le travail des tranches les 
moins éduquées de la population », lesquelles, moyennant 
« un salaire modeste », trouveront des « emplois modes
tes », le plus souvent temporaires, précaires et à temps par
tiel, cela va de soi, car « notre société voit se développer un 
besoin de flexibilité des effectifs ».

Libéré des tâches du quotidien par ia télématique, les 
robots et l'armée des anonymes serviteurs modestement 
salariés, vous aurez plus de temps, vous promet-on, pour 
consommer des soins de beauté, des conseils psychologi
ques, des cures, des croisières, des séances de méditation  
transcendantale et autres services personnels « hautement 
sophistiqués » (à condition, bien entendu, que vous n ’occu
piez pas un des nombreux « emplois modestes » et précai
res, mais c ’est une autre question). Voilà donc, comme dit 
Drancourt, beaucoup de demandes à satisfaire et donc

     ..... — . d ’em p lo is  en perspective  (les a rtisans  m is  en chôm age,
C) 54. ruepes Entrepôts. 93400 Samt Ouen Té! 42 23 05 00 c ’est encore une autre que stion , n ’y pensons pas).

Sous le titre : « Qui ne travaille pas mangera quand même », Partage, m ensuel d'information sur le chômage et l'emploi 
publié par le Syndicat des chômeurs (*), a publié dans son numéro de mars-avril 1986 l'article suivant d'André Gorz.

Pourquoi cette histoire entre des centaines d ’autres ? 
Parce que, pour une fois, ia firme a fourni des données chif
frées sur les effets de sa transformation ; et que ces don
nées apportent une réponse à ceux qui continuent de douter 
que la « révolution micro-électronique » entraîne une écono
m ie nette  de travail —  et de capital. Pour justifier leur doute, 
ils avancent trois arguments principaux :

•  Premier argument : * La fabrication et la mise en place 
de robots demandent beaucoup de travail et créent de nom
breux emplois ». Réfléchissez un peu : si la robotisation  
dem andait autant de travail qu’elle en économise, elle ne 
permettrait aucun abaissement du coût salarial total et 
serait sans effet sur le niveau de l'emploi industriel. Or ce 
niveau baisse rapidem ent : la reprise économ ique des 
années 1983-1984, en RFA, n’a pas empêché la suppression 
de 500 000 emplois industriels après que la récession des 
années 1981-1982 en eut, pour sa part, supprimé 700 000. 
Lorsque la fabrication de robots et leur programmation  
seront elles-mêmes robotisées, ce processus s’accélérera 
encore.

•  Deuxième a rg u m en t : «Les industries autom atisées  
consomment de grandes quantités de services extérieurs 
pour lesquels elles font appel à des sociétés de service. La 
baisse de l’emploi industriel direct sera compensée par 
l’expansion de l’emploi indirect ». Réfléchissez encore : si 
cet argument était vrai, le coût salarial total devrait rester 
constant, l’entreprise reversant aux salariés des sociétés de 
services les salaires économisés en s’autom atisant. On a vu 
qu’il n’en était rien.

•  Troisième argument :»  La révo lu tion  m ic ro -é lec tro n iqu e  
entra înera  une c ro issa n ce  sou tenue de la dem ande de b iens 
et, su rto u t, de serv ices. Il en résu lte ra  de très  nom breux 
e m p lo is  : voyez les États-U nis. » C ’est l ’argum ent du dern ier 
ouvrage de M iche l D rancourt et A lbert M erlin  (Dem ain , la 
c ro issance , é d itio n s  Robert La ffo n t) et du livre-program m e

Mais au fait : comment ces demandes seront-elles solva- 
bilisées ? Autrement dit : d ’où vous viendra l’argent pour 
vous payer tous ces services ? Sûrement pas du secteur 
de la production m atérie lle , largem ent robotisée, qui 
n ’emploiera plus grand monde (10 % de la population active 
à la fin du siècle, selon des prévisions américaines, contre 
16 % actuellem ent, aux États-Unis) et donc ne distribuera 
guère de salaires. L’argent vous viendra donc du secteur 
des services, principalement des services de personne à 
personne ? C ’est ce que pensent nos éminents auteurs. 
Intéressante idée : plus de 80 %  des gens pourront donc 
gagner leur vie en se rendant des services les uns aux autres. 
Nous nous paierons m utuellem ent pour la garde des 
enfants, les soins de beauté, les services sexuels, les séan
ces de thérapie de groupe etc., chacun étant spécialisé  
dans une seule activité dont l’exercice professionnel lui per
met d ’acheter tout le reste aux autres. M ais au juste : où est 
ia création de valeur dans tout cela ? Où est la production 
d ’un surplus ? Ça ne vous rappelle pas le fameux paradigme 
de Bertrand de Jouvenel : deux mères se paient m utuelle
ment pour garder chacune les trois enfants de l’autre, 
créant ainsi deux emplois et augmentant le PNB de deux 
salaires ? John Nevin, président de la Firestone Tyre and 
Rubber, a eu à ce sujet cette parole définitive : « Croire que 
nous pouvons faire marcher l’économ ie en nous vendant 
des hamburgers ies uns aux autres est une idée absurde. »

L’économie am éricaine illustre parfaitem ent ce propos : 
sur les quelque 13 millions d’emplois créés en dix ans, la 
grande majorité sont des emplois « du bas de l’échelle » : 
homme et femme de ménage, serveur et serveuse, soignant 
et aide-soignante, etc. Pour les dix ans qui viennent, il est 
prévu, entre autres, 53 000 emplois supplémentaire» de pro
grammeur contre 800 000 emplois supplémentaires de gar
dien d ’immeubie. Les « nouveaux emplois tertiaires », c ’est 
essentiellement l’obligation faite à des millions d ’hommes 
et de femmes de se disputer le privilège de vendre leurs ser
vices personnels, souvent au dessous du salaire horaire 
minimum, à ceux, de moins en moins nombreux, qui conser
vent un job bien payé. Ce n’est évidemment pas une solution  
d ’ave n ir. . .

STRUCTURE DES M O UVEM FNTfi 
DE MAIN-D’ŒUVRE SELON LES MOTIFS D’ENTRÉE 
ET DE SORTIE DE L’EMPLOI EN 1984

Motifs d’entrée 
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MODE DE 
D E S E M P L O I

autres, sans qui ce mouvement n'aurait 
pas été, sont priés de s'occuper doréna
vant de ce qui les regarde. Enfermée 
dans ses facs, la gent étudiante veut 
plancher seule sur ce qu'elle tient pour 
son problème.

Mais la réalité menaçante qui les 
cerne a déjà frappé d'inanité tous leurs 
débats.

CRUELLES REALITES

Dès le départ la constation est 
cruelle. L'université est d'abord le 
produit d'une sélection sociale. Au
jourd'hui encore, elle se refuse à ab
sorber l'ensemble de ceux qui sont en 
âge de la fréquenter. 70 % d'entre eux 
ne connaîtront jamais le charme des am- 
phis déglingués. Et quoi que l'on dise 
de sa démocratisation, cela reste grosso 
modo déterminé par l'importance des re
venus familiaux.

Qui plus est, et dans un apparent 
paradoxe, l'université ne remplit plus 
pour la minorité étudiante le rôle qui

il semble juste de lutter pour l'ouvrir 
à tous. Après tout, il suffit de l'a
voir un peu fréquentée pour savoir qu'il 
n'est pas besoin de capacités extraordi
naires pour suivre son enseignement. 
Mais pourquoi y entrer si elle n'offre 
que de si minces avantages?

Une des opinions les mieux parta
gées veut que, puisque l'université mène 
souvent à des emplois déqualifiés ou au 
chômage, c'est qu'elle est inadaptée aux 
besoins modernes. Puisque nous n'avons 
plus besoin de diplômés de Littérature 
ou même de Biologie, formons, disent les 
réformateurs, les techniciens, les ges
tionnaires dont nous avons besoin. Le 
projet est ainsi complet : des facs ou
vertes au plus grand nombre, dispensant 
des formations enfin adéquates, et les 
chances grandiront de voir s'insérer ces 
nouveau diplômés dans une économie dyna
misée par l'afflux de diplômés confor
mes. Et tout sera pour le mieux dans le 
plus démocratique des mondes.

Délicieusement, la situation est 
bien plus dramatique. Seul un âne, réel

( suite de la p. 1 )

Un ton définitivement responsable 
et raisonnable qui se veut simplement le 
défenseur le plus authentique de quel
ques valeurs essentielles supposées par
tagées par tous : la démocratie, la jus
tice sociale ou, plus exactement, son 
succédané le plus commun, la possibilité 
pour chacun d'avoir sa chance et d'accé
der au meilleur moyen de la défendre, 
l'enseignement supérieur. Le refus d'un 
monde où, schématiquement, tout serait 
déterminé par avance en fonction de la 
naissance. Mais pas de .rupture révolu
tionnaire, pas de bouleversements chao
tiques. La simple aspiration à un monde 
un peu plus fraternel cadre si mal avec 
le bruit et la fureur des révolutions.

L'administration universitaire n'a 
donc pas à regretter d'avoir su, à tra
vers ses éléments les moins bornés, col
laborer à cette revendication, co-orga
nisant ici l'occupation de locaux, la 
soutenant là jusque par la voix de ses 
présidents. Logiquement, une fraction
active d'étudiants, forte de responsabi
lité et de reconnaissance se mue en re
présentation capable de proposition. 
L'assemblée ainsi réunie en Etats géné
raux se veut des plus sérieuses. Elle 
tourne pourtant déjà à la farce, quand 
ses promoteurs nous expliquent : "C'est 
un moyen de continuer la lutte".

La révolte ayant quitté la rue pour 
siéger en commission, les lycéens et les

est théoriquement le sien. Elle 
ne constitue plus l'assurance d'une 
bonne insertion sociale, d'un emploi ga
ranti et de revenus confortables. Ceux- 
ci sont assurés aux seuls ressortissants 
de quelques institutions élitistes aux 
entrées strictement filtrées. Grâce à 
elles, les couches les plus aisées de la 
population, hautement averties des stra
tégies à suivre, ont la certitude que 
leurs rejetons ne croupiront pas dans 
des emplois subalternes. Inversement, 
c'est souvent à l'université que s'ané
antissent les rêves de promotion sociale 
des couches moyennes pour leur progéni
ture.

Le mécanisme d'exclusion du plus 
grand nombre du profit des études supé
rieures est connu : la plus grande part 
est- éjectée du cursus avant T'obtention 
d'un diplôme. Il leur reste à fréquen
ter les ANPE, les agences d'intérim ou à 
"bénéficier" des mesures spéciales qui 
leur permettront d'être payés au plus 
bas prix, au prix de la plus grande mi
sère. S'ils trouvent un emploi (ça peut 
arriver), il sera souvent sans rapport 
avec leur niveau d'études générales. 
Déjà 10 % des diplômés de l'enseignement 
supérieur et 30 % des bacheliers ne 
trouvent à s'employer que comme ouvri
ers. Les séductions de l'ouvriérisme 
étant actuellement au plus bas, on ima
gine que ce n'est pas tout à fait ce 
dont ils rêvaient.

Puisque l'université est excluante,
4

ou feint, pourrait croire que la produc
tion massive de cadres rompus aux tech
nologies modernes suffit à en créer le 
besoin. Tout indique le contraire; 
c'est un mouvement de déqualification 
qui affecte les diplômés victimes non 
pas tant de l'inadaptation de leur for
mation mais de la limitation des emplois 
d'encadrement ou de direction. Bien que 
le nombre des diplômés continue d'aug
menter, le nombre des emplois considérés 
comme qualifiés, c'est-à-dire en fait 
les mieux payés, demeure à un bas ni
veau (9 % de cadres dans la population 
active actuellement). Mieux, de mars 
1985 à mars 1986, 40 % des nouveaux em
bauchés l'ont été comme ouvriers et 3 % 
seulement comme cadres. Ce qu'on appel
le la crise, le mouvement de restructu
ration de la société, se traduit par une 
restriction et une dégradation des em
plois existants de plus en plus inadé
quats au niveau croissant d'instruction. 
Même aux Etats-Unis, la reprise de la 
croissance a accéléré ce processus, les 
emplois créés étant essentiellement 
sous-payés et démunis de garanties.

En excluant par le biais des fi
lières non rentables un grand nombre 
d'étudiants, l'université montre donc 
une remarquable adaptation aux besoins 
de l'économie.

Cette adaptation est, n'en doutons 
pas, encore perfectible. D'autres pro
jets Devaquet sont en préparation. Mais 
l'essentiel n'est pas là. L'essentiel



LE CHÔMAGE DES JEUNES 
DANS CERTAINS PAYS DE L'OCDE 
(% de la population active jeune)
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Taux de chômage 
des jeunes* 

Etats-U nis 13.3 14.3 17.0 16.4 13.3 121 121
Japon 3.4 4.0 4.3 4.5 4.9 4} 5
Allemagne* 3.9 6.5 9.6 10.8 10.1 9i 9
F rance ' 15.0 17.0 20.2 21.1 26.1 29 31

est que l'université s'intégre bon an 
mal an dans le fonctionnement social en 
permettant la sélection des futurs béné
ficiaires des tâches d'encadrement et de 
contrôle, et des salaires qui vont avec. 
Elle n'est pas un îlot de culture coupé 
du reste de la société, dont les dures 
lois ne la pénétreraient pas. Il ne 
passe aucune frontière entre la société 
et l'université. Au contraire, cette 
dernière est traversée par la même ligne 
de démarcation que l'ensemble du corps 
social. Cette ligne n'oppose pas les 
étudiants aux autres.

Puisque la condition étudiante est 
un privilège relatif, elle doit être dé
fendue relativement. Relativement à 
l'usage légitime que l'on peut en faire 
pour y passer quelques années tranquil
les sans trop se fatiguer. Relativement 
surtout à cette réalité qui veut qu'un 
étudiant chômeur ne pèse pas plus 
lourd qu'un chômeur analphabète, pas 
plus que la précarisation ou le manque 
de fric ne sont allégés par la posses
sion d'un diplôme. Par contre, il exis
te une démarcation nette entre la mino
rité étudiante promise à un avenir bril
lant et les autres. Rendons hommaqe aux 
étudiants de Dauphine pour avoir fait 
preuve d'une si haute conscience de 
leurs intérêts : ils se sont bien gardé 
d'arrêter le travail. Rions-nous de 
tous les naïfs qui, en plein mouvement, 
se préoccupaient de sauver leurs diplô
mes de Lettres ou d'Histoire de l'art.

Il n'y a pas d'Etats généraux étu
diants à faire, parce que les étudiants, 
tant qu'ils se complaisent dans leur ca
tégorie, ne sont rien. Les véritables 
ETATS GENERAUX à faire sont ceux des 
jeunes et de tous ceux que l'état pré
sent des choses broie, marginalise, pré- 
carise, réduit à une misère plus grande.

Ceci est une tout autre histoire, 
mais c'est la seule que nous puissions 
partager.

Collectif des Arènes de Lutèce

APPEL A TEMOINS

ON RECHERCHE, DANS LE CADRE D'ENQUETES CONCERNANT 
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RECOMPENSE: 8 ROUBLES, 75 DOLLARS

SOUVENIRS D’ UNE A.G.
J'essaie de me faufiler pour rentrer 
dans l'amphi dont l'entrée est comme 
d'habitude totalement encombrée, et 
comme à chaque fois l'idée me traverse 
l'esprit que s'il y avait un incendie ce 
serait la catastrophe... Je ne me sou
viens plus quelles étaient les affaires 
traitées à ce moment-là - probablement 
le compte rendu de la dernière manif, la 
coordination nationale et le travail des 
commissions pour les prochaines ac
tions -; toujours est-il qu'à un 
moment donné, du haut de l'amphi, un 
gars qui venait d'entrer annonce en ri
golant : "Le projet est retiré". Cela
provoque un murmure autour de lui, alors 
on fait taire la tribune et il nous ré
pète, mais de plus en plus hilare, que 
le projet est retiré. Contre il déconne 
et ceux qui sont à côté avec, car par 
contagion on s'est mis à rire aussi, les 
autres nous regardent interloqués et 
personne ne pouvant dire pourquoi on 
rit, le doute s'installe : c'était vrai 
ou pas? Qui dans la salle se foutait de 
qui?

Finalement, afin d'en avoir le coeur 
net, quelqu'un ramène une radio porta
tive et pendant un long moment nous é
coutons les nouvelles, longtemps encore 
après que l'annonce de la nouvelle soit 
passée. Durant cet instant des images 
me reviennent de cette véritable fête 
qu'a été la manif du 4 décembre : les 
danses, la musique, les affiches peintes 
et collées Place de la Bastille, les 
milliers de petits papiers jetés par les 
fenêtres par les employés de l'AGF, les 
foulards agités sur notre passage et 
beaucoup d'autres gestes de sympathie...

Lorsqu'enfin quelqu'un se décide à é
teindre la radio, il y a un bref silence 
et puis des applaudissements qui 
vibrent dans l'air coirnne sous un
soleil d'été; on aurait dit qu'on venait 
d'assister à un super concert! Et c ’est 
vrai, on se sentait pareil!

Après cela et quelques déclarations en
thousiastes, un enseignant descend des 
gradins - il porte un cuir - et prend le

micro. Il rappelle, même si nous avons 
effectivement de quoi nous réjouir, tout 
ce qui reste au progranme : le code de 
la nationalité, la loi sur les licencie
ments et les prudhonmes, l'aménagement 
du temps de travail avec la suppression 
du paiement des heures sup, la réduction 
des prestations de la Sécu, le code pé
nal... Est-ce que nous allions retour
ner sagement en cours satisfaits d'avoir 
obtenu gain de cause sur notre revendi
cation catégorielle et ignorer tout le 
reste? Allions-nous en bons étudiants 
bourgeois cautionner la logique de cet 
ordre social?

Cette intervention lui a valu des ap
plaudissements. LA stratégie depuis le 
début avait été de rester sur notre 
propre terrain afin de maîtriser le 
mouvement, mais maintenant il fallait 
gérer notre succès. Et effectivement on 
l'a géré, mais enfermés dans une 
fausse alternative, on a préféré termi
ner dans une sorte de dignité respec
table aux yeux de l'opinion publique et 
étouffer notre révolte. A force 
de vouloir rester crédible, on a légiti
mé le jeu d'alternance démocratique. 
On est restés timides et en retrait 
quand il fallait au contraire enfoncer 
le clou. On concocte des réformes 
en responsables, alors qu'on a des oc
casions en or de déstabiliser le sys
tème. Et maintenant plus que jamais 
auparavant, on se fait fliquer sur la 
présence aux cours, sur le travail ren
du, sur les cinq minutes de retard, on 
se fait menacer pour le contretemps pour 
raison professionnelle ou pour maladie, 
et les salles de cours sont vérouiliées 
le soir pour éviter tout rassemblement. 
Et je me demande vraiment : Combien se
rons-nous et quelles seront nos forces 
lorsque s'ouvrira la session parlemen
taire ce printemps?

Une étudiante en Arts Plastiques



nUS BELLES SERONT NOS TEMPETES !
(MANIFESTE NAUFRAGEUR)

Depuis deux mois, la désoi-
ganisation gagne la société
française. Et c'est tant mieux. 
Nous sommes nombreux, sans nul 
doute à nous en réjouir. De 
temps à autre il est bon que 
le désordre rappelle sur quoi 
repose ce monde.

Sains attache syndicale,
ni politique ou nationale, nous 
sommes d'autant plus libres 
d'exprimer ce secret soulagement 
de voir la frénésie économique 
embourbée pour avoir rencontré 
l'obstacle de la désobéissance 
humaine. Cette époque aura vu 
en effet l'Economie souverai
ne contre toutes, les considérations 
humaines, atteindre, par sa 
fuite aveugle, sa vérité universel
le : les Tchernobyl des étatistes
de l'Est et des Bho-Bâle des
libéraux de l'Ouest.

En France, qui plus est, 
le cynisme cru du néo-libéralisme, 
pour qui la réussite de quelques- 
uns vaut largement la misère
du plus grand nombre, est en 
train de ruiner le compromis
entre les classes, au grand
désespoir de l'opposition. Le 
mensonge économique se décompose 
sous nos yeux : la pauvreté
qu'il prétendait combattre, 
contamine maintenant toute la 
vie.

LES BEAUX JOURS RETROUVES

La machine sociale se 
grippe ; dès qu'une panne se 
déclare, c'est une affaire d'Etat. 
Tout s'y met pour ridiculiser 
l'image d'efficacité d'un gouverne
ment : lycéens, marins, cheminots, 
congères de neige... et même 
les enseignants. L'Etat et ceux 
qu'il défend éprouvent des manques 
cruels : l'esprit de compétition
impuissant à pénétrer l'Université, 
les contrôleurs absents des 
trains, les poids-lourds progres
sant en crabe. Quelle jubilation 
pour nous qui n'avons jamais 
couru après tout ça. Nous respirons

plus librement depuis que la
machine s 'essouffle• La certitude 
que ce monde est construit en 
grande partie sur l'esbrouffe 
refleurit.

On se rappelle les lycéens 
et étudiants qui étaient si
souvent dehors à profiter du
bel automne. Quoique naïfs et
respectueux de la légalité, 
ils ont affolé la machine étatique. 
Le gouvernement qui pensait 
se jouer de ces jeunes sans 
expérience, a failli sombrer
en accumulant les manoeuvres
sournoises et les violences
obscènes. Il n'a pas vu, comme 
les autres rackets, le dégoût 
acquérir sa puissance d'insoumis
sion sociale : forcément, la
politique ne permet pas de perce
voir ce que devient ce monde. 
Voilà donc le développement 
de l'Université paralysé, même 
si les étudiants qui font mine 
de courir après leur "situation" 
seront les derniers à s 'en aperce
voir. Et puis, à parler de sélec
tion, le sentiment s'est diffusé 
que c'est dans les rapports 
sociaux dans leur ensemble que 
sévit la ségrégation. Dans cette 
histoire, formellement, la loi 
en vigueur n'est plus appliquée
et la réforme repoussée. Quel 
exemple à explorer ! 
Affranchissons-nous des lois 
et de ceux à qui elles servent, 
en repoussant toute nouvelle 
loi ( et en particulier le nouveau 
Code Pénal ) et en ne respectant 
plus les anciennes.

Ensuite, les cheminots
ont mis les états-majors à la 
raison. D'abord les conducteurs
de train puis un nombre massif 
quoique diffus d'ouvriers d'entre
tien, de guichetiers, de contrô
leurs, ont cessé le travail 
sans aucun mot d'ordre. Ce furent 
pour eux des "Fêtes" mémorables 
L'occasion de se rencontrer, 
de bavarder de l'existence que
le salariat leur fait mener, 
et de la vie qui s'écoule ainsi.

C'est important un pareil coup 
d'arrêt à la routine sans issue. 
Malheureusement, chez beaucoup 
de grévistes, il y avait la
vieille manie héritée de leur
ancien encadrement stalinien
d'autrefois, de considérer les 
individus qui voulaient se joindre 
à cet intéressant bavardage, 
comme des provocateurs. Enfin 
ce sont quand même des cheminots 
qui ont inventé mille facéties 
-occupation des voies, sabotages- 
pour bloquer la circulation 
des rares trains conduits par
la hiérarchie SNCF. Un gréviste 
a même été incarcéré à Montpellier. 
Depuis, les grèves reprennent 
pour faire annuler les sanctions
en suspens.
Les voyages de vacances de Noël
étaient redevenus, le temps
de la grève, de vraies aventures 
souvent gratuites, dont certains 
se rappelleront longtemps. Et 
puis, chose remarquable, les 
plus déterminés des grévistes, 
pendant longtemps ne votaient 
pas pour reconduire la grève.
La colère commune allait de
soi et n'avait pas besoin de 
se comptabiliser.

La reprise du travail s'est
profilée quand, l'imagination 
ayant flanché chez les grévistes, 
les états-majors syndicaux se 
sont permis de redonner de la
voix : la domination croyait
reprendre ses droits ; mais 
c'était sans compter avec le 
général Hiver qui arriva à la 
rescousse !

DANS LES EAUX GLACEES DU CALCUL 
EGOÏSTE...

Au fur et à mesure que 
la paralysie due au froid et 
à la neige s'étendait, l'arrogance 
de la modernité était ramenée 
à bien peu de choses. C'était 
une sacrée revanche ! Les aiguilla
ges givrés, les routes enneigées, 
les centrales nucléaires neutrali
sées à cause du gel de 1'eau

de refroidissement. Voilà une 
civilisation assommant les gens 
avec sa propagande du progrès 
technologique et qui s'est édifiée 
sur l'hypothèse d'une température 
d'hiver n'excédant pas moins 
cinq degrés. Le mérite du progrès 
ne va évidemment pas jusqu'à 
permettre aux civilisés d'accorder 
leur existence aux circonstances 
climatiques en restant au chaud. 
Du coup, à moins quinze le foncti
onnement social devient ouvertement 
inhumain. Mais aussi, tout est 
ralenti : les salariés arrivent
au chagrin en retard ( et repartent 
en avance ? ) ; certains pratiquent 
assidûment 1 ’absenteîsme. Seuls 
les managers et leurs larbins, 
les journalistes, se lamentent 
au sujet de la compétitivité.

Pour un peu, d'ailleurs, 
on nous ferait croire que le 
froid est plus pénible pour 
l'Economie que pour les êtres 
humains ou les oiseaux ; déjà 
que pour déblayer leurs routes, 
ils déversent des milliers de 
tonnes de sel qui iront gâter 
la vie des poissons et des vers 
de terre...

Avec ces intempéries, se for
tifie le sentiment suivant : 
les rapports sociaux ne nous 
garantissent ici en Europe de 
la faim, du froid et de l'isolement 
qu'à condition d'y sacrifier 
ce qui fait de nous des êtres 
humains : la liberté d'aller
et de venir, d'aimer et de haïr. 
En fait, nous n'avons que la 
liberté de satisfaire des besoins 
animaux, physiologiques et grégai
res, mais complètement séparés 
de la nature. La société est 
un zoo. Les rapports sociaux
sont discriminatoires : pour
qu'on puisse se rapporter les 
uns aux autres, on est amené
à se réduire de nous-mêmes à 
peu de choses : travailleurs
salariés, chômeurs ou pauvres
comme ces pauvres désarmés, 
contingentés, ces nouveaux men
diants auxquels la société



peut sens crainte faire la charité 
de nourriture, par ailleurs 
invendable. Pour faire la publicité 
de ces rapports sociaux, pour 
démontrer qu'ils servent à quelque 
chose, la société a besoin de 
ces pauvres. D'ailleurs, cette 
nnée, cet enrégimentement montre 

ses limites. Les sans-abris 
sont à la fois surabondants 
et introuvables quand il s'agit 
de leur faire accepter la tutelle 
d'une organisation de charité.

Ces rapports sociaux qui 
nous font face tournent à l'éviden
ce pour eux-mêmes, et nous rendent 
doublement vulnérables : le
soin qu'on s'accorderait mutuelle
ment dans ces situations difficiles 
est réservé en priorité au foncti
onnement social. Des salariés 
meurent en déneigeant tandis 
que les ordinateurs sont baignés
d'une douce chaleur, et les 
étalages des marchandises bénéfi
cient d'un confort dont beaucoup 
de pauvres sont privés.

On avait déjà eu une petite
idée, lors de la grève à l'EDF 
de ces mêmes semaines, des vérita
bles priorités dans ce monde. 
Les lamentations des médias 
sur le tort fait à la vie domesti
que des gens cachaient mal les
inquiétudes sur la paralysie 
de la machine sociale, parce
que c'est cela seul qui leur 
importe. C'est vrai que l'organisa
tion de la survie éclatait alors 
d'absurdité : tout ce qui est
automatique, devient poids mort. 
Mais aussi beaucoup de dispositifs 
de contrôle et de communication 
devenaient inopérants (terminaux 
d 'ordinateurs) ; nombreux sont
les individus qui, sans complexe, 
en ont profité pour s'approprier, 
dans la pénombre des magasins, 
ce qu'il leur fallait et bien 
davantage. Remercions donc ces 
coupures de courant abusives 
qui ont excédé les consignes 
syndicales. Ce manque de civilités, 
qu'il soit imputable au machiavélis 
me de la direction de l'EDF 
ou à la colère des grévistes 
qui voulaient faire goûter le 
sentiment du sacrifice qu'on 
leur impose sur les salaires, 
nous a beaucoup appris.

ON NE REVENDIQUERA RIEN, ON
NE DEMANDERA RIEN, ON PRENDRA,
ON OCCUPERA.

Cette idée de bloquer 
la machinerie sociale est en 
effet séduisante : tantôt des
milliers de jeunes dans les 
rues, tantôt les gares transformées 
en musées par les grévistes
(bien mieux que la gare d'Orsay), 
tantôt les villes rendues à 
la marche à pied (comme lors 
de la grève des transports en 
commun, trop vite abrégée par 
les manipulations syndicales) 
enfin 1'innocence candide de 
la nature rendant toutes ses
raisons à la paresse. Quand
on enraye le fonctionnement
social, on se préserve d'y dépérir. 
Par exemple, les marins ont 
bloqué les ports marchands pour
protester contre la déréglementa
tion de l'embauche ; ils se 
sont sauvegardés des meurtrières 
tempêtes d'hiver auxquellles 
par contre, au même moment,
les pêcheurs ont payé un lourd 
tribut.

Lycéens et étudiants se
voulaient responsables et non- 
violents, ils n'en ont pas moins 
démasqué l'Etat. Les cheminots, 
travailleurs honnêtes, se croyaient 
dans leurs droits et on les 
assimilait à des preneurs d'otages. 
Remettre en cause l'humiliation 
sans cesse aggravée requise 
pour participer à ce monde signifie 
par ce qui est mis immédiatement 
en jeu, sortir du rôle universel 
de victime. Ni les sociologues, 
ni les syndicalistes, ni les 
météorologues n'avaient vu venir 
cette désorganisation en chaîne.

Rien de comparable avec l'Etat 
d'urgence du septembre noir 
parisien où poseurs de bombes 
et dirigeants français s 'ingéni
aient à faire durer le massacre.

Nous appelons de tous
nos voeux l'amplification de
cette désorganisation, de façon 
à se donner le temps de discuter 
et réfléchir sur ce qu'on veut 
faire de notre vie et de cette 
planète : le monde ne peut plus
nous entraîner davantage dans
tant d'incohérences et de malheur. 
L'Economie s'enfonce et nous
avec dans la psychose du drame 
perpétuel : son propre fonctionne
ment lui fait obstacle. L'argent 
court après l'argent et laisse 
le travail sur le sable. C'est 
parfait : car jusque là, pour
s'accoupler à l'argent, le travail 
refoulait toujours plus l'activité 
vivante, diversifiée de l'homme. 
Maintenant que le règne de l'argent 
n'a plus besoin du travail, 
1'activité vivante rendue à
elle-même peut se recentrer, 
sans argent ni travail, sur
ce qui fait de nous des êtres 
humains : la qualité d'imaginer
et de communiquer.

L'ISOLEMENT
TRISTESSE

NOURRIT LA

Se soustraire au fonctionne
ment social, c'est le premier pas 
à faire pour reprendre possession 
de soi-même et nouer des liens 
d'intelligence avec autrui. 
Nous, ça fait des années que 
l'insoumission a gagné notre 
coeur ; mauvais salariés, chômeurs 
que le temps libre ne déprime 
pas, nomades de la précarité, 
c'est aussi dans notre cerveau
qu'on mène la guerre contre
ce conditionnement qui fait 
croire que ce monde, ses machines, 
ses comportements de masse soit 
le seul possible. Très tôt, 
on a senti que dans cette partie 
truquée qu'est la société, il 
faudrait augmenter sans cesse
les mises pour un enjeu irréel, 
et, au bout du compte des gains 
ridicules. On ne marche pas
dans la combine, mais on ne
reste pas inactifs pour autant. 
Ni pigeons, ni arnaqueurs, on 
préfère se faire des complices
partout, avec le risque jouable
de manger de la vache enragée 
quelquefois. Mieux vaut régner
en enfer que servir au paradis.

Nous en sommes réduits 
au raisonnement des Polonais 
de 1980-81 : brûlons nos réserves, 
crachons notre servitude, risquons 
la liberté. Chacun ne peut pas 
rester avec son existence sur 
les bras quand tous, dans un 
tel monde en ressentent un malaise 
analogue. La vie quotidienne 
est cette enceinte de confinement 
dans laquelle nous sommes désinté
grés en particules d'impuissance. 
L'usage acrobatique du double 
langage est éprouvant : on tient 
des propos insignifiants, et 
admis comme tels par tous, alors 
que tant d'interrogations muettes 
se posent sur 1'emploi de la 
vie, la prétendue nécessité 
du fric... et on en n'est pas 
moins seul pour autant.

Il n'y a plus ni programme 
pré-établi, ni sens de l'Histoire 
qui nous précéderait, ni modèle 
d'humanité dans lequel se mouler. 
Mais nous sommes tous là : dès 
lors il faut s'approprier ce 
besoin souterrain qui est à
l'origine des dérèglements sociaux, 
critiquer ce qui est criticable 
et le faire savoir. L'ordre 
quotidien peut être bousculé, 
son étreinte dessérée : pour
cela, pour que ce qui est critiqué 
ne reste pas sans emploi, il 
convient d'annihiler cette intelli
gence de 1'ennemi qui nous rend 
étranger à nous même ou aux
autres, ou bien nous plonge
dans la complaisance et le nar
cissisme .

Faire échouer la déraison 
dominante sur les récifs de 
nos désirs de vivre, c'est à 
dire bavarder de ce qu'on imagine 
que la vie peut être en ayant 
chassé au préalable les marchands, 
les flics et les journalistes. 
Faire toute sa place à la libre 
parole au point que devienne
inimaginable de continuer à 
endurer le travail, l'argent, 
l'Etat, bref tout ce qui nous 
sépare... et on fera ensuite 
1'inventaire de la cargaison 
produite par ce monde.

Maintenant qu'on a retrouvé 
le nord, il ne faut plus le 
perdre.

Ce gouvernement, ses acolytes 
de l'opposition, l'Etat français, 
cette survie misérable, tout 
cela mérite le naufrage !

LE 27/01/1987 DES NAUFRAGEURS

- f r f

P.S. : Nous récusons par avance
trois sortes de lecteurs ou 
de non-lecteurs :
Les premiers, les plus dangereux, 
se profilent comme auxiliaires 
bénévoles de l'Etat ; pour eux,
une telle attitude hérétique 
à tout ce qui fait l'orgueil
de ce monde serait bien pire 
que ce que représente, pour
les gardiens du goulag, le compor
tement dissident.
C'est vrai, nous ne sommes pas 
des intellectuels.
Les seconds ne détestent pas 
suffisamment ce monde du mensonge 
au point de vouloir le critiquer;
Ils ne veulent pas "se faire
manger la tête" par une critique 
organisée, tout simplement parce 
que leur tête est vide et sans 
défense, donc toujours prête 
à être conquise.
Les troisièmes sont par hasard 
dans ce monde, essayent de s'en 
contenter et n'y réussissent 
pas : tout leur est indifférent
parce que tout leur parait vain. 
Ils n'ont pas le temps de lire 
parce qu'ils ne savent pas ce 
qu'ils veulent trouver dans 
ce qu'ils pourraient lire. La 
paresse de leur indétermination 
leur tient lieu de seule passion.

ü  NOUS AVONS NOTRE PROPRE IDEE

DU TEMPS ET DU MOUVEMENT . . .
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( Ce 
"Carpe
vers la fin des mouvements 
qui agitèrent ] 'hiver 
1986/87. )
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