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A BAS LA COLLABORATION
DE CLASSES

le spectacle est permanent. Les diri-
geants syndicaux et la Bourgeoisie discu-
tenlt vItupèrent dialoguent, s'interpellent et
se concertent, et les travailleurs triment
toujours.

Exploités, opprimés, aliénés, ils écoutent
les élucubrations des dirigeants de toutes
espèces. Pourtant de plus en plus de tra-
vaJHeurs se rendent compte de cette collu-
sion de fait entre l'appareil bureaucratique
syodicaJ et les représentants du capitalis-
me. !

Que signifient les menaces verbales d'un
Séguy contre le pouvoir, quand dans le
même temps l'appareil bureaucratique de
la CGT exclu des militan" révolutionnaires
responsables pour les remplacer par des
éléments réactionnaires bourgeois (ex.: la
MNEf)?

Que signifie l'ouverture approuvée par
le récent congr.s de la CGT, quand la
Uberté d'expression n'est pas permise au
sein des strud.ures?

Que signifie encore la démocratie ou-
vrière. quand les travailleurs ne sont pas
Iibr .. de décider des formes de lutte qu'ils
sont à même d'appUquer au niveau de leurs
eotI'epIUee 1

Cela est dair. L'appareil bureaucratique
et stalinien de la CGT veut encadrer le
mouvement ouvrier pour le faire participer
de gré ou de force, au sauvetage du syat&-
me capitaliste monopoliste français qui se
créé (ex. : les • contrats de progrès .). est-
ee que Iee dirigeante staliniens pensent
faire la Révolution émancipatrice en pas-
sant par la collaboration de classes? Ils
.ont enfermés dans le cadre réformiste et
dans !II falternatlve démocratique.. et ils
ne peuvent en sortir, sinon en remettant en
cause tous les princlpes sur lesquels re-
pose leur idéologie. C'est le parlementa-
risme et la participation au jeu poUtique de
la bourgeoisie qui les ont mené là.

C'est parce que nous sommes :
- pour la lutte à .Ia base coordonnée,

non dirigée par un sommet i
_- pour IJunité révolutionnaire du mou-

vement ouvrier;
- pour le communisme libertaire.

que l'ORA:
- condamne l'action oppressive et récu-

pératrice des appareils bureaucratiques
syndicaux i

- préconise l'action directe révolution-
naire à la base;

- soutient les travailleurs en lutte con ..
tre le système capitaliste et contre Iee
appareils syndicaux qui en sont la caution.



PLATE-.FO RME D'ORGANISATION
D'ARCHINOFF

LA

n nous a semblé intéressant de rappeler l'action entreprise par un noyau
de camarades en 1916, et qui avait pour but de remédier à l'état d'impuissance
du mouvement anarchiste déjà à cette époque, par une prise de conscience de
la réalité de la lutte révolutionnaire. Cela amenait ces camarades à demander
la mise en application d'un certain nombre de points (cohésion théorique et
responsabilité collective entre autres) que nous avons repris à notre compte,
mais qui sont loin d'être admis par l'ensemble du mouvement anarchiste.

Nous reproduisons ici le texte de base de la tentative de ce noyau de
camarades qui s'intitule la c plateforme d'Archinoff J>. Ce texte est indispensable
pour saisir les divergences actuelles du mouvement anarchiste.

Hier déjà, comme aujourd'hui, des malentendus, essentiellement basés sur
un problème de langage, ont créé des fossés là où il n'y avait que mauvaise
compréhension mutuelle,

Nous donnons donc à la réflexion de chacun ce texte, en espérant qu'il
permettra d'intéressants débats parmi les camarades et qu'il permettra aux autres
d'avoir une vision moins folklorique et plus réelle de l'anarchisme quand il est
pratiqué par des gens sérieux, e'est-à-dire qui ne luttent pas pour se défouler
mais pour mener un combat révolutionnaire.

n va sans dire que l'ORA s'inscrit dans l'optique de la c. plateforme
d'A.NhiDoff ]).

Le point de départ des débats fut la publication, en
russe, à Paris en octobre 1926 d'une «Plateforme d'Or-
ganisation de l'Union Générale des Anarchistes », cette
brochure était signée «Groupe Anarchiste Russe en
Exil:o. Ce travail collectif était le 'résultat d'une longue
discussion (depuis 1925) qui .s'ç,t.ait développée au sein
du groupe des réfugiés russes formé par les quelques
camarades qui avaient participé aux événements de la
Révolution russe de 1917-19, qui avaient pu échapper
aux massacres et aux prisons et qui avaient fini par
se retrouver à Paris (des camarades polonais s'étaient
joints à eux) ..

Voici un extrait de l'introduction à la plateforme qui
définit dès l'abord une des thèses:

« ... Il est significatif que, malgré la puissance du
caractère positif et l'incontestabilité de l'idée anarchiste
malgré aussi la clarté et l'intégrité des positions anar-
chistes face à la révolution sociale, malgré, enfin,
l'héroïsme et les sacrifices innombrables des anarchistes
en lutte pour le CQlIiinunism:eIibertàire, le' 'Mouvement
Anarchiste reste débil, et figure, dans la majorité des
cas, dans l'histoire des luttes de la classe ouvrière non
comme un vrai facteur, mais plutôt comme un petit
élément, un épisode.

Cette contradiction entre le fond positif et incontes-
table des idées anarchistes et l'état misérable dans
lequel végète le mouvement libertaire, trouve son .expli-
cation dans un ensemble de causes parmi lesquelles
là plus importante, la principale, est l'absence chez les
ànêrchistes; .de toute pratique organisatrice, cohérente.

Dans tous les pays. le mouvement libertaire est au
service de quelques organisations locales qui professent
une idéologie et une tactique contradictoires, sans ,pers-
pective d'avenir, ni continuité dans le travail, et dispa-
raissent. soudain, 'presque sans laisser de traces.
"Un tel état de l'anarchisme révolutionnaire, 'si nous

le' prenons dans soli ensemble ne peut être qualifié
que de «désorganisation .chronique ». Comme une, fiè-
vre, la maladie de la désorganisation s'est emparée de
l'anarchisme et le secoue, d'année en année. ' '

Le 5 février 1927 était lancée une «invitation à la
conférence internationale» ou plutôt à une conférence
préliminaire. Cette invitation était signée par Pierre
Archinof, secrétaire du groupe anarchiste russe en exil.
Elle précisait, en les répétant, les 5 points principaux
de la plateforme qui pouvaient servir de base aux
débats, Elle disait :

«Le groupe des anarchistes russes espère que vous
connaissez le projet de sa «pJateforme d'organisation»
et que vous avez une opinion précise sur ses différents
points. D'après le caractère de la plateforme, vous avez
vu .Ie but qui est le sien: la création d'une «Union
Générale des Anarchistes ». Mais ceci n'est que le pre-
mier pas. Le second devrait être le travail dans le sens
indiq ué et dans un cadre international. Nous considé-
rons nécessaire la création d'un «bureau» international
anarchiste, basé sur les points principaux de notre plate-
forme et ayant pour but la propagande et la réalisation
des idées d'organisation anarchiste (dans le sens de
J'Union Générale des Anarchistes) sur les principes de
la lutte des classes, de l'anarchisme communiste, etc.

Pour mettre ce bureau sur pieds, il est nécessaire que
les camarades d'accord avec ces idées se mettent d'accord
sur l'interprétation commune des points principaux
exposés dans notre plateforme, tel que:

a) But et importance de la lutte des classes dans les
systèmes anarchistes,

b) Le communisme anarchiste comme base et but de
notre mouvement.

c) Lê syndicalisme, inéthodes de lutte des classes
révolutionnaires, doit être influencé par l'anar-
chisme.

d) Un programme positif pour l'avenir de la révolu-
tion sociale.

e) Nécessite, dans chaque pays, d'une organisation
générale des anarchistes se basant sur l'unité idéo-
logique et tactique et sur la responsabilité col-
lective. »

Il est indubitable que cette désorganisation cache, en
soi, quelques défauts d'ordre idéologiques: et surtout
une fausse interprétation du principe d'individualité
dans l'anarchisme, ce principe étant trop souvent iden-
tifié à l'absence de toute responsabilité.

... L'éparpillement est la ruine. L'union étroite est
le gage de la vie et du développement. L'anarchisme
n'est pas une belle utopie, ni une idée abstraite, c'est
un mouvement social des masses travailleuses. Pour
cette raison, elles doivent unir leurs forces dans une
organisation générale et permanente, comme l'exigent
l'actualité et la stratégie de la lutte sociale des classes.

Ce fut dans les années de la révolution russe de
1917 que la nécessité d'une organisation générale se
fit sentir le plus nettement. Ce fut au cours de cette
révolution que le mouvement libertaire manifesta au
plus haut degré, le démembrement et la confusion.
L'absence d'une organisation poussa de nombreux mili-
tants anarchistes dans les bras des bolchévistes. C'est
la raison qui fit que beaucoup d'autres militants
restèrent passifs. Nous avons un besoin vital d'une
organisation qui, ralliant la majorité des anarchistes,
établisse une ligne générale d'action pour tout le
mouvement.

La seule méthode qui peut conduire à la solution
du problème de l'organisation générale est. à notre avis.
l'union des militants actifs de l'anarchisme, sur la base
de thèses idéologiques précises, tactiques ct organisa-
tionnelles, c'est-à-dire sur les bases d'un programme
homogène plus ou moins, défini.

La plateforme d'organisation représente les grandes
lignes, l'ossature d'un tel programme. Elle doit servir
de premier pas vers l'union des forces libertaires en
une seule collectivité révolutionnaire active, capable
d'agir: L'Union Générale des Anarchistes ...

A partir de cette plateforme s'engagea une activité
intense... la plupart des militants anarchistes furent
amenés à prendre position pour ou contre la plateforme ...

Le Secrétaire du Groupe
PIOTR ARCHINOF

·OPPOSONS .l'ACTION SYNDICALE RÉVOLUTIONNAIRE
:A· LA ·BASE _A·LA BUREAUCRATiE SYNDICALE RÉFORMISTE.

Une série de grèves accompaqnées d'éléments révé-
lateurs permettent maintenant de mesurer là 'véritable
ampleur des conflits sociaux "et de juger le rôle' exact
qu'ont joué dans cette pseudo-lutte les bureaucraties
syndtcalee, l'Etat et le patronat,

sif, donnant au Parti Communiste une force maîtrisée et
docile capable de soutenir sa politique petite-bourgeoise
réformiste.

Le gouvernement d'ailleurs ne s'y est pas trompé,
et il a accepté cette pseudo-lutte; et c'est avec bonne
grâce que Chaban-Delmas a fustigé ce démagogue' de
Séguy, sachant parfaitement, et Mai 18 était là pour
!e lui rappeler, qu'il ne provoquerait aucune rupture,
et que la concertation aouhattée par le gouvernement
se ferait, une fois les travailleurs rentrés dans c l'ordre
syndical ,. et '" l'autoeatisfactton révotutronnatre » sauvée
par quelques mouvement voulus impopulaires pour servir
de prétexte à stopper. les conflits.

Renforcement de l'impact de la C.G.T., sauvegarde
du plan d'austérité, apparition du P.C. comme seule
force d'opposition de gauche, autorité accrue pour le
gouvernement. Tout le monde s'y retrouve, excepté les
travailleurs. La chappe, de plomb que fait peser la C.G.T.
sur le mouvement ouvrier vient de faire un mal considé-
rable à ce dernier. La, bureaucratie syndicale prouve une
fois de plus qu'en 'acceptant d'être une c alternative
démocratique .. à l'intérieur du système capitaliste, elle
se pose en garant de. ~,s;~rvie de ce système.

Quelles .p~uvent donc être les poestbllttés de dépasse-
ment de l'inefficacité actuelle du mouvement ouvrier?
Plusieurs possibilités sont proposées par les faits. Celle
du P.S.U .. qui du haut de sa bureaucratie politique
e.nte-r)d influencer les appareils syndicaux. aidé par une
action de noyautage bien orchestré. Il est vrai que depuis
t'électron de Rocard, le P.S.U. ne se sent plus pisser.

A chaque grève il apporte un communiqué de soutien
faute de pouvoir les diriger. Pour un mouvement ,'lui se
veut d'extrême c gôche lO, quand on n'est pas' révolu-
tionnaire il faut bien s'en donner l'apparence. .Ces tech-
nocrates. à la petite semaine qui se réclament d'un
socialisme planifié par le haut plus que discutable, et
qui risquent ainsi d'être les futurs exploiteurs des tra-
vailleurs au nom' de la technicité, ne manquent pas de
culot 1 Quant aux divers groupes trotskistes, ils collent
tellement au stalinisme et à la bureautratle syndicale,
qu'on se demandè comment ils 'peuvent condamner tout
cela ...

Pour les travailleurs à ta base, le problème est diffé-
rent. Responsables en rien de l'état économique désas-
treux, puisqu'ils n'ont pas de capital et qu'ils n'ont pas
non plus de pouvoir de décision au sein de l'entreprise,

ils doivent subir un plan d'austérité pour faire survivre
un régime d'exploitation dont ils sont les victimes. Et
ce ne sont pas les distributions d'actions qui ne donnent
aucun pouvoir au sein de l'entreprtse, mais qui aliènent

. encore pius les travailleurs à celle-ci pour des avan-
tages financiers qui équivalent à des primes de rende-
merit, quand l'entreprise est bénéficiaire ce qui est rare
et· difficilement contrôlable, qui changeront les données
du système d'exploitation.

La colluston entre les appareils syndicaux, l'Etat et
le Patronat est manifeste; leurs intérêts convergnent,
malgré les fausses querelles faites pour abuser les
masses et permettent au quarteron de technocrates et
de financiers de vaquer tranquillement à leurs occupa-
tions d'exploiteurs.

Cependant ce qui est important dans ces conflits
sociaux, c'est qu'une partie de plus en plus grande des
travailleurs agit en dehors et même contre les cen-
trales syndicales. On peut penser que bientôt les appa-
reils syndicaux n'auront plus le dernier mot et qu'ils
basculeroru dans la poubelle de l'histoire sous la pres-
sion de l'action directe des masses exploitées. Le ré-
formisme et le capitalisme se retrouveront ainsi à leur
juste place : dans le même panier, celui des détritus
immondes. La démarcation est maintenant faite entre le
mouvement ouvrier révolutionnaire et la bureaucratie
syndicale vendues aux intérêts étatistes et capitalistes.

Il faut donc maintenant accentuée cette rupture par la
formation de groupes d'entreprises rassemblant des syn-
diqués et des ncn-syndtqués : ainsi les militants ne se
trouveront plus enfermés et annihilés par les structures
bureaucratiques syndicales et en même temps ils pour-
ront accentuer leur travail de sape à l'intérieur de
celles-ci.

Radicalisons les luttes par l'action directe. Dépassons
l'occupation passive des lieux de travail par l'appropria-
tion du matériel utilisable, qui est la posseeston de ceux
qui l'utilisent. Il faut parallèlement développer l'idée et
les pratiques de gestion directe de l'entreprise par les
travailleurs eux-mêmes.

Depuls septembre on sentàit Dien qu'un cerfafn nom-
bre de travailleurs ressentaient leur sttuattorr comme
un malaise indéfinissable. Problème -de salaire? De
,plus en plus les questions de salaire se, trouvent relé-
gués au second plan des préoccupations des travailleurs.
Les bonzes de la C.G.T. s'en -eont vite rendus compte
lorsque les mots d'ordre de revendications d'augmenta-
tion de salaire: Qu'ils imposaient aux travatüeurs, ont
été .mis de côté par ces derniers dans les ccnfllts
sociaux récents. En réalité, c'est leur .situation cfexploi-
tes, SUI" ·le plan .économique et sur' {e plan politique,
que remettent en cause. les travailleurs à 'travers des
revendtcatlons qualitatives et non plus .quantttatlvee,
portant sur les conditions de travail, la. fonction et le
rôle du travailleur, amenant à dénoncer là 'gestion dé-
sastreuse de l'économie et l'inégalité madmtsetb!é qui
résulte du système capitaliste. fi est flagrant, mainte-
nant que l'Etat· et le .Patronat, sont obltqés de donner
un minimum de possibilités financières aux travatlleurs
qui sont en même temps consornrnàteurs, pour permettre
au système capitaliste de survivre. Cet argent :ainsi
dispensé retourne très vite. dans les poches des exploi-
teurs grâce aux artifices financiers (crédit, fausses réduc-
tions) qui donnent l'illusion aux masses exploitées qu'elles
dtspcsent de plus d'argent qu'elles n'en n'ont réelle-
ment.

Seulement cette radicalisation des luttes à la base
n'entre pas dans le cadre de. l'action réformiste que
les dirigeants syndicaux veulent Imposer aux travailleurs.
Aussi, avant d'être débordé et complètement dépassé,
les bureaucrates ont mis au point un plan de récupé-
ration. Chaque fols que des; gr-èves se sont déclenchées,
l'appareil syndtcal prenait l'affaire .en matn, quand elle
n'en déclenchait pas à son tour pour faire une suren-
chère démagogi,que, et faisait montre d'une ouverture
d'esprit qui ne lui est pas coutumière. Ainsi, par cette
récupération, la C.G.T. s'imposa comme le cristallisateur
des forces d'opposition au gouvernement. Le Congrès
de, la, y,G.T. vient, d'auteurs de rettfter. cette stratégie
qui. a pour but à long terme, "de regrouper l'immense
majorité des travallleurs dans un lourd appareil oppres-

La masse des travailleurs doit prendre conscience que
la révolution est sa seule possibilité de libération de
l'exploitation et de l'oppression. c L'émancipation des
travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes -.
en effet et plus que jamais.



UNIVERSITÉS
- Après l'échec de la grève menée par Jes bu-

reaucrates de ROUGE, contre l'augmentation des
droits universitaires, celui non moins spectaculaire
de la grève menée dans les CHU", par le PARTI
(PèF) et son UNEF-renouveau, contre Je plan Boulin-
Ginchard.

- Après les lamentables apothéoses dans les-
quelles se sont terminées les manifestations prévues
pour le 75 novembre contre la guerre du Vietnam, et
le 28 novembre, qui se voulait une manifestation
de l'ensemble du milieu étudiant contre la misère
de la politique universitaire suivie par le gouver-
nement.

- II nous a paru intéressant de rappeler par la
diffusion de ... vieux textes ,. sur la médecine et le
syndicalisme étudiant, le point, que l'on aurait pu
espérer de non-retour, atteint par le mouvement ré-
volutionnaire à la faveur du mois de mai 1968 et
même avant. Nous pensons que la relecture de ces
textes pourront peut-être aider certains camarades
à casser le mécanisme des grèves bureaucratiques
qui s'inscrivent dans un vaste plan de récupération
de la contestation.

Pour cela il faut non seulement combattre Jes ana-
lyses erronées faites sur le milieu étudiant et natu-
rellement les absurdes revendications qui en décou-
lent mais il faut combattre pratiquement les chef-
feries qui puisent dans la passivité générale les
forces qui perpétueront l'aliénation. On ne combat
pas l'aliénation avec des moyens aliénés.

L'explication du cri unanime du " s'en est assez»
jeté par les CHU en grève ne doit pas être limité
au niveau somme toute secondaire du problème tech-
nique. De même le syndicalisme de masse en milieu
étudiant proposé par les léninistes de tout poils est
une connerie qui sera facilement mise en contradic-
tion par le pouvoir. L'allocation d'étude revendiqué
par des trotskystes et l'UNEF renouveau n'est rien
d'autre qu'un nouveau bâton pour se mieux faire
battre.

Il est encore grand temps de retrouver le radi-
calisme révolutionnaire, abandonné depuis mai 1968
au profit d'un sous-réformisme bureaucratique et ré-
cupérateur. Mais il faut d'abord que les étudiants
refusent l'autoritarisme et son produit la hiérarchie
dans l'organisation de l-eur combat.

., Centres Hosottalcs-Unlversltairss.

MEDECINE ET REPRESSION

Ce n'est pas un « accident " qui a réveillé pour un
temps le consommateur dépolitisé, un accident dont la
cause serait la brutalité policière. Pas plus que la révolte
étudiante ne se réduit au fanatisme de .. quelques enra-
gés ", la repression policière ne peut être réduite au
sadisme des'" flics :JO et à la '" bëttse » de leurs chefs;
et pas plus dans un cas que dans l'autre, il ne s'agit
d'un fait isolé, anomalie momentanée et sans lendemain
de notre harmonieuse civilisation.

Cette civilisation est au contraire le déguisement habi-
tuel que prend fa repression permanente pour se dissi-
muler et pour se perpétuer; car habituellement cette
répression n'a pas l'apparence révélatrice et lumineuse
d'un gendarme casqué mals des uniformes moins cho-
quants, mieux acceptés, souvent même désirés comme
la blouse du médecin ou la toge de l'enseignant.

Au lieu de verser des larmes sur les blessés, car
les blessures doivent être pour nous la leçon du cou-
rage qu'elles signent, il vaut mieux s'intéresser aux
maladresses de Roche, par exemple, qui nous permit
de vivre Si intensément que police et université ont la
même fonction: maintenir et reproduire l'ordre bour-
geois. La structure sanitaire partage avec les deux pré-
cédentes et quelques autres (structure [udiciaire par ex.)
un rôle de cimentage et de colmatage des fissures qui
pourraient apparaître dans notre édifice social Cette
fonction répressive et adaptatrice de la structure sani-
taire que nous voulons révéler ici, peut être montrée
à ses trois niveaux d'organisation.

1. - La répartition sociologique du travail sanitaire.

Le médecin croit être le patron là où il n'est que le
contremaître. Les permissions de c toucher JO au malade
qu'il délivre parcimonieusement aux autres travailleurs
sanitaires, comme autant de bribes de son '" pouvoir ,.,

•• Le Point de la confusion
sont les bons points dont il dispose pour récompenser
les bonnes relations qu'il entretient avec ses '" subor-
donnés •. Les limites de ces perrnlsslons sont les Inter-
dictions que le médecin émet comme autant de diktats
et dont il fait reposer la justification sur un savoir dont
il serait le seul et unique dépositaire

Pourquoi, par exemple, faire passer la frontière qui
délimite le pouvoir de l'infirmière entre la piqûre intra-
musculaire et la piqûre intraveineuse? Parce que le
médecin se doit de masquer l'absence de fondement
scientifique de son cART ., qui lui fait établir des dis-
tinctions aussi arbitraires; sinon cette absence de fon-
dement scientifique révélerait la nature idéologique du
savoir médical et sa soumission à l'idéologie dominante:
l"idéologie bourgeoise. De cette contrainte, qui met le
médecin dans l'impossibilité d'une critique radicale de
sa méthode et de son objet, c'est-à-dire tout simplement
qui lui retire la liberté de penser, le système idéologique
lui donne sa compensation, à l'inverse des autres tra-
vaiJJeurs sanitaires en le rattachant à la classe bour-
geoise et en lui donnant l'illusion de détenir, seul, le
pouvoir thérapeuthique, le contraignant ainsi à être le
gardien de cette idéologie.

Il. - le contenu et l'organisation des études médicales.
Les études médicales n'apportent qu'un savoir frag-

mentaire; études du corps malade et du corps sain,
amputant l'homme de deux dimensions essentielles:
J'homme social et l'homme sujet de désirs (exclusion
des sciences humaines, demi-exclusion de psychiatrie).
Etudes qui se font sous la forme, non d'un apprentis-
sage critique, mais d'acquisition par la mémoire d'une
pseudosclence qui ne trouve sa matière que par un
recours désordonné à des concepts venus d'autres
sciences et qui perdent dans ce transfert toute cohé-
rence. L'importance accordée à la présence hospitalière
et surtout le mode d'intégration de l'étudiant est révé-
lateur: d'emblée celui-ci endosse le statut du médecin,
on l'appelle c DOCTEUR ,. dès le premier jour, il ne
pourra dorénavant que tendre vers cette image mythique,
toute possibilité de critique ou de contestation lui est
retirée, ainsi que d'une remise en cause de son mode
de relation avec ses futurs .. subordonnés •

L'institution fondamentale des études médicales reste
de toute façon le concours, dont la fonction est de
syncrétlser cette acquisition d'un pseudo-savoir et d'un
statut mythique.

IlL - Les modalités de prise en charge de la maladie
par la société et la place qu'elles assignent au
médecin.

Il apparaît qu'un des rôles de la Faculté de Médecine
soit de préparer les étudiants à leur tâche réelle: à
partir d'une conception biologique elle forme des méde-
cins au service de l'oppression capitaliste dans la me-
sure où il leur est interdit de contester l'état de maladie
dans des dimensions soclo-économlquea.

La société capitaliste, sous ie couvert d'une apparente
neutralité (libéralisme, vocation médicale, humanisme non
combattant...) a rangé le médecin aux côtés des forces
de répression: il est chargé de maintenir la population
en état de travail et de consommation (ex.: médecine
du travail); il est chargé de faire accepter aux gens
une société qui les rend malade (ex.: psychiatrie).

Quoique l'indépendance du médecin soit proclamée
(et défendue par l'ordre des médecins ... qui ne dit mot
lorsque les forces de l'ordre s'oppose au ramassage
et au traitement des blessés) cette indépendance est
extrêmement réduite du fait qu'il est chargé non pas
tant de lutter contre la maladie, mais de la prendre en
charge en J'excluant de la vie sociale. Une véritable
contestation de la maladie, impliquant un élargissement
considérable de la notion de prévention, deviendrait
rapidement politique et révolutionnaire: car elle serait
contestation d'une société inhibitrice et répressive.

Centre National des Jeunes Médecins. Mai 1968.

Extrait de la plateforme des

« étudiants »
de

au

REVOLUTIONNAIRES
Nantes,

début de l'année 1968,
intitulée par reONrE

CONTRIBUTION
A L'ELABORATION

D'UNE LIGNE SYNDICALE
MINORITAIRE A L'UNEF

La défense des intérêts étudiants face aux intérêts du
pouvoir ne peut qu'être le fait d'un syndicat majo : un
syndicat de masse en milieu étudiant ne peut qu'être
un syndicat maja. Toute assertion contraire est une
mystification ou une connerie.

Ceux qui veulent faire du milieu étudiant un allié
naturel et objectif de la classe ouvrière sont des abrutis
ouvrieristes qui ont oublié un peu vite les milices
étudiantes contre les républicains espagnols, les sparta-
kistes, les soviets russes ... Les seuls moments ou l'ensem-
ble des étudiants peut être révolutionnaire sont les
révolutions bourgeoises ou l'usurpation bourgeoise des
révolutions prolétaires, 1789, 1830, 1848, l'Espagne
Franquiste, la Grèce Fasciste ... Les étudiants luttent quel-
quefois contre le pouvoir mais cette lutte a le caractère
d'une lutte en faveur d'une démocratie bourgeoise, ou
plus «socialisante », c'est-à-dire une démocratie bour-
geoise moderne. Leur lutte est celle de toutes les bour-
geoisies d'avant-garde.

Il est d'ailleurs banal de dire que les jeunes bourgeois,
futurs avocats, juges, médecins, marchands patentés de
la culture et de la science, salopes de la finance et de
l'industrie, prêtres philosophes de l'idéologie, flics-psy-
chologues, sociologues du pouvoir, préfets, commissaires
de police, architectes des Sarcelles à venir (la liste est
loin d'être exhaustive) ne peuvent dans leur ensemble
s'allier au prolétariat en vue de sa libération. Cette
libération ne peut être pour eux que la perte d'une
situation privilégiée de classe. L'étudiant moyen, passée
sa vérole ou sa juvénile révolte justificative de puceau
syndicaliste, ne pourra que se hâter de finir ses études
pour passer corps et biens dans le camp du pouvoir,
lui qui sera englué dans le confort des objets et abrité
derrière les diplômes et la culture du pouvoir: le syn-
dicalisme de masse étudiant traditionnel n'a pour but,
par définition, que d'améliorer le sort de l'étudiant et,
par là, de lui permettre d'aller plus vite et mieux vers
la situation ou la carrière à laquelle il aspire plus ou
moins, pendant ses années folles.

Il importe, à cet endroit, de distinguer l'étudiant du
sous-étudiant, produit relativement neuf de l'université,
création tardive du Plan Fouchet au service des nou-
veaux besoins du capitalisme moderne. L'aspect fonda-
mental du Plan Fouchet * est en effet cette existence,
à côté des étudiants complets, de ces futurs exploités
dans les I.U.T. et les cycles courts des facultés tradi-
tionnelles. Toutes ces victimes réelles de la dévaluation
de certains enseignements servent actuellement d'argu-
ment à une resurrection d'un syndicat de masse étudiant,
telle que le fût l'U.N.E.F. il y a quelques années. Cer-
tains voient en effet dans cette situation une menace
pour tous les étudiants (ce qui n'est pas faux) et partent
de cette menace pour affirmer que tous les étudiants
peuvent se grouper et se défendre ensemble. Ils font
ainsi une confusion remarquable entre une menace
imprécise et une attaque directe. Dans une société,
n'importe qui est menacé du sort le moins enviable
mais ce sont les prolétaires qui subissent effectivement
ce sort: de même à l'université, tous les étudiants sont
menacés de ne pas faire jusqu'au bout leurs études,
tous sont menacés d'être déviés vers un cycle court
(sauf dans certaines facultés) mais tous ne seront pas
déviés en fait vers la formation dévaluée qu'ils risquent.
Comment peut-on croire que la bourgeoisie cesse d'aimer
ses enfants légitimes et que l'université cesse de repro-
duire l'élite dominante?

De toute manière, il faut dissocier définitivement les
étudiants qui seraient nécessairement des exploités, de
ceux qui seraient petits ou moyens bourgeois, petits
cadres, mieux payés que des ouvriers, mais aigris de
n'avoir pu monter plus haut l'échelle hiérarchique •• Il
en est pour voir, dans cette malchance des médiocres
riches, dans cette évidence que la majorité des étudiants
(les vrais) n'arriverait pas à la situation bourgeoise
briguée, la preuve que l'étudiant sera bien un prolétaire
sous un verni petit bourgeois, la preuve qu'il est donc
dès maintenant un prolétaire ignominieusement exploité
par les inconséquences du capitalisme français, (alors
que c'est le capitalisme moderne qui ajuste tardivement
son secteur université à ses nouveaux besoins). La preuve
donc qu'il est pour maintenant et pour toujours un allié
historique de la classe ouvrière. Cette démonstration
retombe naturellement sur la nécessité d'améliorer le
sort de l'étudiant et même de défendre dès maintenant
sa future profession.

On voit ainsi, par exemple, une défense de la profession
du psychologue s'organiser dans certains endroits sans
qu'il y ait même un embryon d'interrogation sur le rôle
du psychologue dans notre société, alternativement gar-
dien de prison pour le délinquant, conciliateur du tra-
vailleur et des conditions de travail dans l'entreprise
moderne, vidangeur des velléités de contestation des
éventuels révolutionnaires, nouveau directeur de cons-
cience, etc.

Le syndicalisme étudiant dans ces conditions joue
le rôle d'une amicale de défense mutuelle a priori et
sans condition. Le syndicalisme étudiant permet aux
petits bourgeois hystériques produits en série par l'uni-
versité d'espérer être un jour des bourgeois à part entière
qui se souviendront avec attendrissement de la lutte
révolutionnaire de leur jeunesse contre le gaullisme. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que cette lutte des
«alliés du prolétariat» est surprenante (par bonheur
elle est sans résultat, l'étudiant étant tellement con qu'il
ne reconnaît pas ses véritables défenseurs) ...

L'intérêt des médiocres anciens étudiants devenus
médiocres bourgeois n'est certainement pas de se lier à
priori au prolétariat. Ils craignent à juste titre le sort
des koulaks de toutes les révolutions. Ils consacrent
leurs espoirs et leurs énergies à la montée individuelle
dans la hiérarchie, et se repaissent de la participation
onirique et béate à la direction des affaires de la chose
publique. Il n'y a pas en effet de trichotomie entre une
haute, moyenne et petite bourgeoisie. La bourgoisie
n'est pas une classe plus homogène que le prolétariat,
sa volaille, cette volaille que seront les étudiants qui,



l'aura désormais lié à son avenir universitaire. L'étudiant
sera pieds et poings liés, prisonnier de l'université,
exactement à la façon des Ipesiens sur lesquels tout
le monde verse des larmes amusantes, exactement à
la façon aussi des élèves inspecteurs des impôts, des
douanes, ou du trésor. L'étudiant est officiellement
acheté par le pouvoir pour que des études soient faites.
On voit ce que pourrait donner la contestation de
l'université, ou de quoi que ce soit, par l'étudiant se
trouvant dans cette condition-là.

L'intégration forcenée de l'étudiant au système am-
biant, voilà ce que proposent sans honte les volontaristes
activistes sous-bureaucrates ambitieux.

D'accord pour constater la dépendance de l'étudiant
à sa famille, ils veulent changer cette dépendance:
l'étudiant sera désormais esclave de l'Etat. Un autre
des aspects de l'allocation d'études réside dans son
rôle économique. La société marchande réserve en effet
des rentes à ses privilégiés. En récompense de leurs
investissements, les possesseurs de terres, de biens immo-
biliers et mobiliers y ont droit s'ils ne thésaurisent
pas. L'investissement pour celui qui investit, est une
renonciation à la consommation ou à l'usage immédiate
en vue de bénéfices ultérieurs. Est donc un investisse-
ment également, la patente que va payer par exemple
un chauffeur de taxi ou le temps et l'énergie dépensés
en vue d'une qualification supérieure. Aussi l'étudiant
investit pendant ses études en vue d'une situation inté-
ressante qui lui donnera des revenus supérieurs à ceux
qu'il aurait eu en travaillant comme apprenti, ou en ne
venant à l'université que pour être écarté vers un
enseignement court. Ses diplômes distribués par I'admi-
nistration universitaire constituent donc le résultat d'un
investissement, ils sont en outre, d'tille part, la condition
pour l'obtention d'une allocation d'études telle qu'elle
est conçue par nos brillants sociologues et, d'autre
part, le but suprême de ce. pré-salaire, La collusion avec
le jeune bourgeois (et sa famille) à investir dans les
études qui feront de lui un profiteur dans le système,

Il n'y a pas qu'au niveau individuel que le scandale
éclate, il est flagrant aussi au niveau macro-économique,
où l'allocation d'études constitue pour la classe au pou-
voir un certificat de pérennité. Elle achète les intelli-
gences les plus souples pour le renouveller. Elle investit
pour son avenir, c'est presque de l'autofinancement. Il
faut être con comme un social-démocrate pour dire que
le capital intellectuel constitue un investissement néces-
saire pour la nation, qu'une nation qui ne sacrifie pas
elle a aussi ses supérieurs et ses inférieurs. Elle a aussi
une partie de ses revenus pour dresser des cerveaux ne
progressera pas. Ces crétins de bonne volonté prennent
manifestement en main les intérêts de la bourgeoisie,
parce que les progrès de la nation ne sont que l'enri-
chissement de cette bourgeoisie.

La petite contradiction qui fait la bourgeoisie hésiter
à investir davantage dans son université a pour consé-
quence une opposition apparentée entre les intérêts
étudiants et les intérêts du pouvoir (qui sont aussi
l'épargne des deniers publics). Le tour pendable que
font les syndicalistes débiles, c'est d'expliquer à la bour-
geoisie quels sont ses véritables intérêts, ce qu'elle doit
faire pour résorber ses propres contradictions. l'eu
importe ici si ces syndicalistes là font des analyses
connes sur les intérêts de la bourgeoisie, ce qui compte,
c'est le sens de la démarche, la conscience délibérée
qu'il ont de répondre aux «vrais vœux» de la bour-
geoisie. Si apparemment les intérêts étudiants et du
pouvoir sont contradictoires, on fait tout pour bien
nous démontrer qu'il n'en est rien.

Le problème de l'allocation d'études sur critères
sociaux, quant à lui, est vicié du fait qu'il est aussi sur
critères universitaires. Ses partisans en effet ne veulent
pas donner de l'argent à tous les étudiants mais seule-
ment à ceux dont les familles sont les moins aisées.
Cette réserve n'amène cependant pas le corollaire que
si le critère de l'attribution du fric est social, le critère
universitaires ne vaut rien. Il n'est pas question que
les fils d'ouvriers redoublent ou triplent leurs années
d'études. Ce critère social n'est en fait que la combi-
naison des deux critères, c'est le critère universitaire
avec cette restriction lorsque ceux qui ont déjà beau-
coup d'argent n'en ont pas besoin d'autre. Il n'y a pas
en fait d'allocation d'études sur critères sociaux ...

La défense des enfants pauvres de l'université ne doit
pas se faire par des réclamations ne visant qu'à en
faire des participants authentiques, petits ou grands, à
la classe bourgeoise. Elle doit au contraire se grouper
sur la base de la lutte contre le pouvoir, lutte les
faisant solidaires entre eux et solidaires des luttes
menées par le prolétariat. Ils doivent comprendre que
leur sort est lié à celui de la classe ouvrière.

Dans une telle perspective, il s'agit de tirer du système
le maximum. Il s'agit de revendiquer des bourses sur
la base de ce qui existe, en imposant une augmentation
du taux des bourses et de leur nombre. Il est inutile
d'imaginer une théorie fameuse expliquant l'allocation
sur critères universitaires et pas sur critères sociaux.
Ce qui importe, c'est le fric dont on disposera ...

Il faut avoir plus d'ambition, ne pas se contenter ni
de cette contre-action, ni des bribes de défense d'une
catégorie d'étudiants. Il faut constater que l'université,
par-delà son rôle dans la division sociale du travail
et dans la division technique du travail, a pour mission
de dispenser la pensée du pouvoir. Le contenu de
l'enseignement de classe n'est que la culture de cette
classe ou quand elle est «neutre », la culture au profit
de cette classe.

L'université pour le vœu étudiant constitue le lieu
où il est initié aux formules et sciences sacrées qui lui
permettront de dominer dans la société, avec ses
congénères, dans le cadre de la classe bourgeoise.
L'enseignement universitaire est une initiation à la domi-
nation. La pensée du pouvoir enseignée à l'université
et au collège joue donc évidemment un rôle dans la
société que nous contestons. C'est elle que nous retrou-
vons gérant de la vie quotidienne, par le droit et toutes
les morales, c'est elle qui organise et perpétue la
domination économique de la bourgeoisie (économie
politique), etc.

lorsqu'ils auront en leurs examens après le sacrifice de
leur jeunesse, iront survivre plus ou moins confortable-
ment dans la participation à l'exploitation.

Nul ne peut nier que le devenir des étudiants (vrais)
est très clairement cette entrée joviale dans le camp du
pouvoir.

Tous les dirigeants du vieux monde à quelque niveau
qu'ils soient dans la hiérarchie dominante sont d'anciens
étudiants.

Par contre, les sous-étudiants n'ayant que l'apparence
d'un statut étudiant seront demain des prolétaires et
pourront peut-être même être l'avant-garde des exploités;
grâce en partie aux débris de culture qu'ils auront pu
glaner. Il n'en sera rien, bien sûr, si rU.N.E.F. les
mêle aux futurs et déjà bourgeois et font croire aux
uns et aux autres que leurs intérêts sont solidaires et
qu'ils doivent défendre ensemble en concept artificiel
de condition étudiante ...

Certains à l'U.N.E.F. ont d'ailleurs plus ou moins
compris qu'il était vain de prétendre que l'U.N.E.F.
était un syndicat analogue aux syndicats ouvriers et
que les étudiants étaient une masse d'exploités: c'est
tout le sens de l'allocation d'étude.

1. Les dirigeants de l'U.N.E.F. et les syndicalistes
militants veulent avoir un syndicat digne de
leur bonne volonté, ils veulent que leur syndicat
soit l'homologue à l'université des syndicats
ouvriers dans les usines.

2. L'étudiant dépend économiquement de la famille
et de l'Etat: il est proprement un enfant.

3. Avec des enfants, on peut faire une organisation
plus ou moins scout: ce qu'était le syndica-
lisme majo, mais ce que l'on veut c'est un
syndicat d'exploités, alors il faut transformer
l'étudiant enfant en étudiant exploité.

4. Ce qui caractérise l'exploité, c'est l'exploitation.
L'exploitation, c'est l'achat à un prix dérisoire
de la force de travail.

5. Donc, l'étudiant est un jeune travailleur intel-
lectuel qui n'est pas payé du tout.

5 bis. Note. On pourrait penser que le travail non
financé du tout est une exploitation plus odieu-
se que le travail payé si peu que ce soit.

G. Ce n'est pas évident, et pour bien faire sentir
l'exploitation de l'étudiant, ou demande qu'existe
artificiellement et formellement un salaire.

Î. Le jeune travailleur (intellectuel) devient alors
exploité (très mal payé).

8. Le syndicat des exploités salariés travailleurs
étudiants peut enfin jouer son rôle aux côtés
des syndicats ouvriers sur un pied d'égalité.

Note Si les minos prenaient un jour une association
d'actionnaires et s'il leur prenait envie d'en faire
un syndicat d'exploités, il suffirait qu'ils exigent
de l'Etat un salaire de misère pour ces « tra-
"ailleurs financiers». Le salaire expliquera en-

_suite l'alliance avec la classe ouvrière,

Un sous-syndicat ouvrier plaqué en milieu étudiant
est une aberration du fait du peu d'homogénéité de
ce milieu ...

On a déjà souligné le caractère volontariste flagrant
de l'allocation d'études, mais plus graves encore en
seraient les conséquences aboutissant à un contrôle
total de l'étudiant. En effet, cette allocation d'étude
universelle, sur critères universitaires, va libérer l'étu-
diant de sa famille: celui qui en vivait touchera désor-
mais sa solde de l'Etat, celui qui avait son toit écono-
mique lié aux revenus faibles de ses parents (bourses)

Quelque profond que soit notre mépris pour la
bourgeoisie moderne, l'antipathie et la défiance
qu'elle nous inspire, il est toutefois deux catégo-
ries, dans cette classe, dont nous ne désespérons
pas de voir tout au moins une partie se laisser
convertir tôt ou tard par la propagande socialiste
et qui, poussées, l'une part la force même des
choses et par les nécessités de sa position actuelle,
l'autre par un tempérament généreux, devront
prendre part sans nul doute avec nous à la des-
truction des iniquités présentes et à l'édification
du monde nouveau.

Nous voulons parler de la toute petite bour-
geoisie et de la jeunesse des écoles et des univer-
sités ...

BAKOUNINE.

Les étudiants en psychologie, plutôt que de s'inquiéter
tant de la «défense de la profession du psychologue»
feraient mieux de dénoncer ce qu'on leur enseigne. Les
ouvriers aux prises avec les psycho-sociologues dans les
entreprises leur en seraient entièrement reconnaissants,
et auraient ainsi des éléments précis pour lutter contre
les nouvelles formes de domination, plus sournoises,
plus subtiles ...

Camarades, diffuseurs, sympathisants, notre
journal doit se développer, tout le monde en est
conscient. Nous devons le plus tôt possible le
sortir sur huit pages, afin de donner au mouve-
ment anarchiste le journal de combat qu'il mérite
et dont il a besoin pour accentuer son impact.

Aussi nous lançons une grande souscription;
nous faisons appel à chacun pour qu'il fasse un
effort financier particulier et exceptionnel.

L'abonnement est un premier pas insuffisant,
[a souscription que nous lançons doit nous don-
ner les possibilités financières à la mesure du
combat que nous menons.

Envoi de fonds CCP Richard Pérez 8693-59 Paris.

ON N'A PAS FINI D'EN BO·UFFER
« Quand un militaire travaille, c'est un assassin!
Quand il ne fait rien, c'est un parasite. ,.
« L'année Napoléon » lancée telle une lotion c après-
rasage JO pour homme moderne par le retraite de
Corornbey, nous avait ottert des spectacles dignes
d'une grande nation ci la télévision et dans la rue,
avec pour point culminant le 15 août ou Pompon
lAh! si nous avions gardé son prédécesseur comme
lB spectacie eut été prus grandiose et plus émouvant
encore), où Pompon donc rit un panégyrique de ce
« génie ... assasstn de milliers d hommes et, entre
autre, auteur du centralisme dans lequel la France
est prise et étouffe de plus en plus.
Après (de) Gaulle et malgré une propagande moins
clinquante le patriotisme et le culte ce l'armée sont
encore des vertus qui doivent être entretenues pour
le bien et la securité de l'Etat républicain. En voici
quelques exemples récents:
Dans un bulletin de professeurs ont pouvait trouver
une leçon de morale .. modèle JO avec le respect du
drapeau Cà saiuerj, le chauvinisme lors des ren-
COntres sportives, et bien sur (ça sert toujours) un
paragraphe sur le contrtouable partait... (1) Michel
Uebre, lui, lors de ses visites de casernes a déclaré
trés sur de lUI: « C'est le service militaire qui torme
le civisme et le patriotisme ". Puis Chaban à Stras-
bourg, un c.rnancne de novembre n'a pas manqué
de natter les cornus attroupés devant lui en souu-
gnant la clairvoyance des Alsaciens qui ont choisi
le coté rrançais pendant la guerre qui suivait la
" der des der =, Bien sur maintenant ils vont tra-
vailler en grand nombre en Allemagne mais là ça
ne compte pas.

Pourquoi tout ceci? Parce que l'Etat en difficulté face
à J'économie européenne a besoin que le populo
se serre les coudes, et il prétère le voir se ranger
derrière lui plutôt que devant. Alors tous les moyens
sont bons. I:t le nationalisme en est un. Travaillez,
marnez, épargnez (mais n'oubliez pas de payer vos
impôts), '" il raut rendre l'économie française ren-
table ", allez entants il faut sauver la patrie 1

Et puis cela assure les arrières, si par un heureux
hasard l'accroissement de la production dépasse le
taux normal prévu pour assurer un bon développe-
ment de 1économie (environ 5 % en France) alors
l'armée ottre un champ magnifique pour y dépenser
en investissements improductifs (quand même pas
pour tout le monde) du genre tanks, canons, recher-
che scientifique à buts militaires, etc ..., le trop-plein
qui déséquilibrerait l'économie. Ceci montre, entre
parenthèse, que les petits rigolots qui souhaitent voir
disparaître l'armement tout en ne repoussant pas
l'économie capitaliste se fourvoient complètement en
ne voyant pas que les deux sont intimement liés.

Voilà pourquoi, malgré le départ de " mégalomane
3 étoiles » on enseigne et on inculque encore le
culte de la Patrie, du Drapeau, de l'Armée, du Res-
pect du chef et tout le fatras y attenant. Ce qui
permet, entre autre, de placer dans la région de
Rennes des militaires en retraite dans les adrnlnre-
tratlons. Tant pis pour les autres ils n'ont qu'à
servir le pays.

Alors, CON CHIONS, CONCH[ONS, jusqu'à temps
que l'un des piliers de notre asservissement s'écroule.

(1J De plus récemment une circulaire du ministre de
l'Education rend obligatoire pour le C.E.P. teppren-
tissage de 5 chants patriotiques.
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