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DESCRIPTION DES FAITS 

Il y avait plu~ieur~ semaines que ce qu: la.pr~sse.appe~ait 
"de~· incidemt~" ::>e produisaient chaque samed1. so1.r a SaJ.nt MJ.chel. 

~A 1 'origine~ , semble-t-il, des petits groupes d'anar::; ac ti vi stes 
lançant quelques cocktails sur les flics stationné~ en permanence; 
le~· flics E!Ux-mêmes étant plusieurs foi::; ouvertement provocateurs. 
. Bref tout cela n •allait jamai::) bien loin, le::; "promeneurs" 

en grana. r:ombre sur le boul 'mich le samedi soir ne participant 
pas à ce::> èspèce::> d'e::;carmouche::>, si ce n'est en se faisant matra
quer quelquefoi::) par les flics tapant comme toujours au hasard 
dans la foule . - les ac ti vis tes pouvant ::>e barrer généralement :,. 
temps 'sans avertir.les gent:ï (d'oÙ leur rôle dégueula::>se de provo
cateurs ir1:-esponsables). 

Ce.sanedi soir, deux choses à noter : I 0 - tout d'abord,plu:::~ 
de monde que d'habitude à St Michel, du moins sur la place, des 

~ - ~ bl ~ ·groupes de discu::)sion, de deconnante, bagnoles arretees, oquees , 
etc ••. · 2° - ceci facilité par 
1 'absence totale de flics'~ pourtant d'habitude nombreux à cet en
droit. La zone était "libre" et les gen:::; s'y ama::>:::;aient soit pour 

0 discuter, soit pour déèonner ou les deux à la fois. 
C'est ::)emble-t-il d'un de ces groupes de déconnante que sont 

~artis les mecs qui ont attaqué les.deux bistrots de chaque côté 
de la place St Michel. Vitres cas::;ée:::;, chaises balancées et pilla
ge de 1'un d'eux, le· nTâ.bac St Michel"(briquet:::;, clopes et.selon 
certains la caisse)·. Notons que ce bist:rot est particulièrement 
réputé pour• faire chier les censommateurs, spécialement toutes les 
nuits du samedi au dimanche où, étant le ::>eul troquet ouvert et les 
gens s'y pr·essant'.le patron pour faire le maximum de fric fait 
renouveler les consommations chaque heure. Des heurts s'y ::;ont s 
souvent produits ;et· le patron , a-idé de se::; serveurs véritables 
flic::;·., vidE! régulièrement de nombreus consommateurs au besoin· en 
leur tapan1: sur la gueule. 

Ces de!UX bistrots attaqués, le calme revint, mais les gr>ou
pes de discussion :::;e renforcèrent et s'étendirent sur la chaussée. 
~ependant ~~ue les flics ne faisaient toujours pas apparition. 

A un moment, un rassemblement plu::; important, peut
être une centaine de per:::;onnes, se fit devant le Tabac St 
Michel,précédemment attaqué et qui venait de_rouvrir, de$ 
airs fusent:"flics, fascistes, a::;sassins". De nombreuses 
personnes, à ces cris, viennent ::;e joindre .. Les· slogan::;· repr 
nent de plus belle. Il y a à ce moment-là plusieurs centaine 
de per:::;onne::; et il en arrive encore. 

Soudain quelques cri::; "Au Drug::>tore", couvet>t::; par le::; 
éternel::; slogan::; sur les flic::;. Èt puis, comme ça, spontané
ment, ça démarre en manif (enfin~ on pouvait croire que c'é
tait totalement spontané; en réalité ~emme on le verra, la 
spontanéité de l'ensemble était déjà contrôlée par les bu
reaucrates). 

C'était absoltunent merveilleux. de se ,i;;entir partir comm 
ça, avec des ta::; de gen::;, sans mot. d'ordre, car même le::; slo 
gans "Pleven salaud","Flics Fasciste::;",etc, avaient perdu le 
contenu politicard. Ils étaient de simples· prétexté~~ pour to 
le monde à gueuler, à rassembler, à dynamiser la manif. CE 
MOUVEMENT ETAIT CELUI DE TOUT LE MONDE ET DE CHACU~. 

C'est ainsi que de~~~aquement:::; de mains autres que l'é 
ternel "Ce n'est qu'un début .. ",étaient repris par 1 'ensembl; 
des manifest~1ts. Ce n'était plu::> le contenu~ la politique 
au ::;ens des spécialistes qui importaient~ mais LE VECU. 

Il y avait à ce moment-là peut-être I.000,2.000 person
nes, peut-être plu::>,kd'aat~nt plus difficile à évaluer qu'il 
en arrivait toujour::>' ........ Seulemenu.i, ce dont on ne s'était pas 
aperçus, c'est qu'en tête de la manif il y avai~ ;e~ charo
gnards habituel::; qui fondent sur tout instant l~bere de no~~ 
vie pour l'utiliser et s'en repaître : en l'occurrence~ c'etë 
ent les bureaucrates de l'ex- G.P. qui, aidés par les anars 
débiles, détournèrent la manif au dernier moment : 
quand il fallait choisir entre le boulevard Saint-Germain et 
le Drug::>tore d'une part, le boul'mich et les flics d'autre 

p~~t c'e::;t bien sûr ces derniers ~u'ils cho~s~rent (qu'ifs 
avaient choisi dès le début, utilJ.sant le desJ.r des gens pou: 
leur politique, les crapules). 

., dé d' 1 t. · s "Cese\ïdt ..... " Les mobiles surtout échappent à l'entendement des observatems: S'agit-il de l'anniversaire de la guerre des six jours célébré à lem mamere par es tu Ia~t~ pa es m.Ien {· .. 
, · · · · ·d· 1 d'attribuer de tels actes à une "diversion" du BETHAR groupe acnv1ste pro-1srae 1en. disent certains commerçants israélites chercher mi dl à 14 heures. Il seran plus n lCU e encore LE MONDE 9 juin 19 71 



Et c'est aux cris de "flics a::;::;assins", de "Vengeons Jau
bert" (ce con dont on n'.:1 rien~ foutre, ct cc ~oir 13. mein;:; que 
jamai::;) qu'ils réussirent à entraîner la rnanif sur· les flic::;, en 
petit nombre, planqués derrière le jardin de Cluny. Les pierres 
fusent. Les· grenades répliquent. Et à un moment les flics trop 
peunombreux semblent débordés, une centaine de mecs se lancent 
à l'a::;saut, les flics se replient. 

.Mais la majorité des manifestants n'a pas le désir de s'at
taquer aux flics, ils ne ~ui vent pas. Premi~r échec de 1 'ex-G. P. 
et· autre:::> maos :ils ne peuvent seuls,aidés que des anars, pour
sui vr•e les . flics, ils sont donc obligés. de s'arrêter en si bon 
chemin. 

A ce moment succède un temps mort~confus. A l'arrière, des 
manifestant~ arrachent des panneaux de signalisation, les vitres 
d'une banque sont brisées. Le groupe qui avait attaqué les fli~b 
est plus hau·:, au coin de· Cluny; il semble essayer de construire 
des· barricades avec des poubelles dont cer•taines sont enflammées. 
Charge des flics, tout le monde recule, mais ils n'insistent pas 
et le flot r·E~vient. Il y a plusieurs millier•s de personnes entre 
la F la.ce St I~ichel et le carrefour Cluny. Beaucoup de manifes
tants du départ sont devenus des badauds ne comprenant pas à 
quel intérêt répond l'attaque des flics, sinon que ce n'est pas 
au leur, à lHur désir. 

A ce monent le gr•oupe d'attaquants redescend en manif vers 
la place St t1ichel, à sa4 tête anars et bureaucrates maoïstes. 
LA FOULE LES REGARDE PAS.SER. ( 0 ) 

Sur la place St Michel, toujours pas de flics, ce qui est 
plus qu'étonnant, vu que des cai'ib stationnent en per•manence juste 
de 1' autre c()té de la Seine, devant la préfecture .Ca devient in
quiétant : qu'est-ce qui se prépare ? 

Pendant ce temps les anarcho- maoïstes, les mao-anarchistes 

(
0 ) Les maoÏ~;;tes n'avaient plus d'objectif poli tique puisque les 

flics s' étaiE~nt envolés. Il ne leur restait plus qu'à parader en 
montant et dBscendant le boul 'mich, à "triompher!' en scandant les 
slogans déri~,oires dont personne· n'avait rien à foutre et qui ne 
correspondaient même plus à une exploitation politique possible 
de la situation. Ils avaient des spectat~urs en la personne des 
manifestants du début et autves badauds nouvellement arrivés -

font le va-et-vient entre la place et Cluny gue'lii~nt leurs slc 
gans habituels " Flics. . . Jaubert ... Fasci::;tes •• " 

Soudain une vi trine de inagasin vole en éclats : ~;;onnerie 

d'alarme , une deuxième la rejoint, r·e-sonnerie, bruit énorme e ... 
à la foit;;;, dérisoire qui dure une ou d reux minutes puis s_e ;•tai t 
::;ans que rien ni per•sonne ne soit alerté, les dernier~;; sons mc 
rant::; faisant ressortir l'inutilité de tant de bruit : l'e::;pac~ 
est occupé par les manife.stants, rien ni personne ne peut sau\ 
la marchandise mise à nue. 

Enfin, pas tout à fait personne, puisqu'à ce momHnt-là le 
bureaucrates maoïstes s'empressent devant les bris de glace pc 
essayer d'empêcher les pr'emiers " pillards" de s' empa1:er de lë 
marchandise. 

"Non, hurlent-ils, ce n'est pas l'objectif, l'objectif 
c'est les flics". Mais ils sont débordés. Des cris fusE~nt : "A 
la marchandise!" " A bas les bur·ea ucra tes!" Quelques coup::; sor 
échangés, mais la foule se déplace; d'autre::; vi trines volent E 

éclats. Les bureaucrates sont débordé::; d'autant qu'ils sont à 
présent les seuls pour protéger la mar·chandise ca pi ta:_, _":lte. LE 
alliés de tout à l'heure, les anarc~iste::;, par·ticipen1: tous,~ 
ble-t-il,' à la destruction et au pillage. 

C 'e::;t la joie générale. Les gens ont retrouvé le don, ::;e a 

passant les vêtements, "Tiens, cêlui-ci t'ira peut-êtl'e." 
Les marchandises sont lancées dans la foule par les p:_llards. .,. 
Certains n'osent pas encore transgresser' eux-mêmes le:::; lois 
bourgeoises. On entend nTu veux pas aller me chercher cette 
veste?". On retrouve des gens connus, on découvre des inconnu~ 
On a envie de s'embrasser. Un vieux prolo gueule d'une! voix é1 
lée "Pillage! Pillage! Toujours les bureaucrates qui e!mpêchen~ 
piller .. Pillage!" car li constate que 1 'histoire se rÉ;pète ave 
ses joies et ses crapuleries. 

Et ce visage inoubliable qu'avait ce prolo nord afr,icain 
après avoir pillé, dissimulant-le fruit de ~son acte sous sa 
veste, visage mélangé de joie de réappropria ti on de la marchai 
dise et de peur de ::;e fair·e prendre car· le moment subversif nE 

peut qu'être limité et il- sait Cdmme tout le monde que bientô· 
tout-rentrera dans le dès)ordre. Toute l'intensité du VECU 

qul les regaraa1ent comme d'hab1tude ils regardent· les-vitrine 
du boulevard. Ce spectacle et ces spectateur::; po~taient en eux· 
mêmes la cri tique des gauchistes .. 



alors se reflétait sur ce visage • ( 0 ) 

Les· f.lics ne se montraient toujours pas. Pourquoi ? 
Etait-cé.un.piège pour mieux se faire.baiser· après le pil

._lage ? Cette. incertitude créait. une certaine angoisse.· Beau
coup alors partirent avec leur butin.pour échapper~ la cha~

.. se aux pillards qui ne pouvait manquer de s'engager. Le pil
lage se·poursuivit.quelque~ instant~; et les flics arrivèrent 
provoquant la fuite de ceux qui restaient. 

"'(o) 
Alors même que le~· gauchi~tes néo-chrétien~-maos n'ont 

~u vis-~-vi~ des travailleurs-consommateurs immigrés que 
les utiliser ~ leurs fins de propagande publicitaire boyscout 
en .. leur donnant. ''g6néreusement'' - 3. eux,"pauvr,es", des 
miettes volées chez Fauchon - par eux, "::;péciali~te::; révolu
tionnaires"; ceci toujours ::;ur le mode de l'échange : un peu 
de inarchandi:::;e contre un peu de reconnai:::;::;ance de pouvoir~ 
Au contraire ici c'était la réappropriation réelle (VECUE) 
de l'objet par un prolétaire dan~ ::;a lutte. 

DERNIERE HEURE 

C'ETAIT UN COMPLOT 
DEMANDE DU P.C. 

DE A LA 

PROVOCATION ou NON PROVOCATION ? 

De toutes.façons, ce qui.est certain.c'est·que la non 
intervention des flics est dûe à une manoeuVre poli tique ·: . . . 

- Soit d'une frange extrêmiste (Marcellin) du gouvernement 
pour obliger· celui-ci à durcir sa position, se présenter· auprès 
des· couches. possédantes comme le garant de l'ordre,· avoir donc 
plus de pouvoir au sein du gouvernement. 

- Soit du gouvernement lui-même pour, dans un premier·. temps, 
affoler la petite . bourgeoi:::;ie possédan·te et' dans un deuxième'. 
la.rassurer par des. mesures· énergiques et· donc se la rallier· 
électoralement. Pour faire face,· d'autre part, au mécontente
ment . de la "petite bourgeoisie"" intellectuelle après "J'affaire 
Jaubert" - affaire et cause dont tous les' démocr·~tes ,~t d'a
bord les' maoïstes' se sont fait les défenseur::;. L3. en-ccl•e' le 
::;ouci électoral est provocateur. 

Toutes ce::; manoeuvr·e:::; se placent donc au ni veau d8 la 
poli tique spécialisée, dan::; le cadr•e de la démocratie (bour
geoise "Ç)ar dé fini ti on ) . 

Ce "coup" ne peut donc profiter qu'aux politiciens. De mê
me qu'il ne peut porter préjudice qu'aux politicien~. 

Di:::;on::; au passage que :::;i Jauber•t fait partie d 'u.ne coucrh~ 
~ociale prolétarisée (les petits journalistes de plu:::. en plu::; 
relativement mal payé~ et sans aucun pouvoir de déci:::. ion dan:::; 
1' information), 1' "affaire Jaubert" n' exi:::>te que parce qu' e~t 
concerné le membre d'une profe:::>t:ïion dont le~ :::;péciali:::;te:::;{ceux 
qui ont le pouvoir de décision ) ont au contraire de plu::; en 
plu::; d'importance et un pouvoir accru dans la :::;ociétÉ, en même 
temps que s'accroit démesurèment le pouvoir de 1' infcŒ•mation 
dans le capitali:::;me moderne. 

Dès lors, par la contradiction de ses structure~; {:::;olida
rité du corps professionnel), par -au:::;si- le :::;ouci de::; f::>pécia
listes de traduire politiquement ce pouvoir, le mondE! de 1' in
formation ne peut que fabriquer une "affaire Jaubert" dont le 
gouvernement est obligè de tenir compte. 

1-1ais Jaubert, le prolétaire, est un pauvre mec dans la 
mesure où il accepte d'être manipulé par les politiciens, 
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d tëtre la marionnette . du combat pour la démocratie, donc 
contre.le prolétariat. 

Seuls ~euX qui possèdent.· ont quelque chose à gagner 
ou. à perdre dans ce' combat~·' 

Nous, prolétaires, n'avons . rien. 
. Nous n'a vans donc rien·· à pèrdre que nos chaînes. 

Notre .enchaine~r, . ce i1 ~est pas le gouvernement (que le P.C. 
:et .. une .. fraction de .bureaucrates· gauchistes feignent croire 
être le pouvoiP réel· ) • 
Ce n~est pas non plus les· flics(simple rempart) ou le.fas
cisme (qui n'apparaît que lorsque le capital en ressent.la 
nécessité, et' ce n'est pas encore le cas) comme voudraient 
le faire croire d'autres'bureaucrates gauchistes. 

NON, notre enchaineur nous le connaiss~ns, c'est LE CAPITAL. 

La perspective du "coup monté" n'était pas celle du 
capital· (pouvoir réel) , mais la perspective électorale du 
mode d'organisation du capital (gouvernement). 

Et c'est en se servant de cette perspective politicarde 
(contradiction de la concurrence électorale) que le pillage 
a ~enversé la perspective du capital. 

Le renversement de la perspective du gouvernement, c'est 
le gain de voix aux élections par les organisations réformis
tes d' "opposition". 

Le· renversement de la perspective du capital s'opère par 
la lutte des classes. 

Ce que déplorent donc tous les démocrates, de 1 'Aurore 
à la Cause du Peuple, c'est que la lutte soit passée dans le 
pillage DU TERRAIN REFORMISTE A CELUI DE LA LUTTE DES CLASSES. 

A partir de là, le problème ne se pose plus, d'un point 
de vue prolétarien, entre provo5àtion ou n~n provocdtion. 

LA MARCHANDISE ET SA CRITIQUE 

La marchandise est créée par les ouvriers, eux~mêmes mar
chandise par l'achat de leur force de travail; celle-ci est 
payée par .les capitalistes au prix de sa reconsti tutic·n: c'est 
le salaire. 

La plus-value est produite par le temps de travail supérieur 
à ce que nécessite la production du ~alaire ( surtravail ). Mais 
elle ne peut se réaliser' que dans 1' écoulement de la rr.archandise. 

Le développement des forces productives conduit nécessaire
ment à une surproduction de marchandises que les capitalistes 
sont obligés d'écouler. Ils doivent donc sans cesse élér>gir le 
marché à de nouvelles couches de consommateurs :enfants, etc .. , 
et développer le champ d'intervention de la marchandi~P : l'inci
tation à consommer par la publicité, la multiplication des lieux 
marchands (centres commerciaux), la création d'un réseau social 
urbain subordonné à la marchandise. Ceci implique la création 
permanente de faux besoins qui, réalisés, seraient dans la perspe< 
tive capitaliste la réalisation de la vie, le bonheur. 

Cependant, dans le système capitaliste, la production de 
marchandises se développe inégalement au salaire. Et toute la 
masse des biens de consommation ne peuvent être consommés du 
fait que c'est la majorité ,de~ consommateurs qui les produit et 
une mino.r·i té qui détient les moyens de production. 

~elles est la contradiction fondamentale qui fait: que, mal
gré tes "facilités de crédit", les faux besoins ne peuvent même · 
pa~ être réalisés. 

. Et c'est la course effrénée des prolétaires vers un but ja
maJ.s atteint : le "bonheur" de l'image marchande derrière son 
écrin de verre, qui poignarde les cerveaux prolétariens sur les 
murs que détient le capital. C'est sur ces murs que l'idéologie 
du capital s'exprime le plU$ clairement, que l'aliénation par 
1' inversion des valeurs atteint sa perfection extrême, sa tota-



lité qui annonce en même.temps que sa subversion par le pro
létariat· ne p~_~t être que totale.· 

Le.pitlage de Saint-Hichel e~~- une ·révolte contre le 
monde d.e la marchandise et .. du travëiilleùr-consommateur hié
rarchiquenent soumis aux mesures de la marchandise ·co). 
Les· pillar:d~; pt·ennent au mot .la propagande du . capitalisme 
mod~rne ~ · :::a publicité de l'ab en dance. Il~:> veulent tout de 
sui te to-c.s les objets montrés et abstraitement di::;ponibles, 
parce qu'ils veulent en faire usage. De ce fait~ il:::; en.ré
cusent la valeur d§change, · la ré ali té marchande qui en est 
le moule, la motiv2Îtion et la fin der·nièr·e, et qui a tout 
sélectionr:.é. 

Pàr Je vol et le cadeau, ils r·etrouvent un usage qui, 
aussi tôt, dément la rationalité oppressive de la marchandise, 
qui fait E.ppar·aitre ses relations et sa fabrication mêmes com
me arbi trt=.ires et non néce:::;saire~. 

Le pillage de St-gichel manifestait là réalisation la plus 
sommair·e ·~-"u principe bâtard " A chacun :::;elon ses faux besoins":; 
les besoir::.::s d8terminés et p1..,ochli ts par· le système éconcrriique 
q_:.!() le pillage précisèment rejette. 

f1ai.s du fait que cette abondance est pri::;e au mot, rej oin...:. 
te dans 1 ~immédiat, et non plus indéfiniment poursui vie dans 
la cour·se du travail aliéné et de 1' augmentation des besoins 
sociaux différ~és, les vrais désirs s'expriment d.éj 3. dans la 
fête, dan:::. 1 'affirmàtion ludique, dans la joie de la destr·uc
tion (des vêtements fur"ent brûlés sur le boulevard St-Hichel). 
L'homme qui dRtruit les marchandises montre ::;a supériorité hu
maine sur le::; marchandise::::. Il ne restera pas prisonnier' des 
for·mes arbitraire::; qu ta. revêtues l' irnage de son besoin. 

La prcà.uction marchande, dè::; qu'elle cesse d'être achetée, 
devient Cl'i ticable et mc~:Hfi:::tble dans toutes ses mi;::; es en forme 
Da.rticulières. C'est seulE.ment qua:nd elle est payée par 1' argent 
~n tant que signe d 'u!l- gr_?.de dans la sur,.rie qu'elle est res:;_)ec
tée comme un fétiche admir,able. 

(O) -Une partie de cc passage est 1' adaptation d' 1mP. pA-rtie du 
texte de l'Internationale Situationniste sur le pillage de WATTS 
aux Etats-Unis en· I965 ( I. S. IO ) , . partie qui. nous. satisfait 

entièremen:.:. 

Quand les vitrines de Saint-Michel volaient én éclats, 
c'était le caractère sacré, contemplatif, de l'objet qui 
était détruit et 1 'obj €~t qu'est le consommateur lui -même. · 

La société. de l'abondance trouve sa.réponse naturelle 
dans .le pillage, mais elle nt était aucunement abond3.nce nat~
relle et humaine., elle était abondance de mar'chandi::;es. 

L'effondrement de la marchandise à Saint-Michel faisait 
sr effondre:t• à la fois 1' image du n bonheur" et le "bonheur" 
marchand lui-même. 

Le QUARTIE:R LATIN est 1e lieu où tous les aspe~t::; de 
1' émis:::~ion de la marchandi~e dans les loisi1•s ~ont LES PLUS 
VISIBLES,. surtout le samedi ~oir : rues, magasins, cinés, 
bistrots, r·estaurar~ts, boîtes, drugstores, etc ... 

Veil) p0urqu~i tous les samedis soir~,le Quartier est 
le lieu sccial où se l'GjTi.gnent en tant que prolétaires (con
sommateurt:> en puissance qui ne possèdent aucun moyen de pro
duction ou d' é~hange) les t:ravailleurs et les intell::ctuels 

/ . ~ . ; d d' . c , ~ t Pr'oletarlse::;. Ils y Vlennent pousses par es es1rs .:.orce:nen 
~liénés, mais 3 partir· àesque1s le renver·sement de pe:r·specti
ve (:::;ubversi.on) est po:::;sible. 

La fameuse jonction travailleurs ~ étudiants, tarte à 
.... ' ~ , 1. , . l' la creme de tous les groupuscules, s·est rea 1see ce solr- a: 

non pas sur le mode répr-•essif de la poli tique ::;pécialisée et 
idéaliste (cours du révolutionnaire, catholicisme des bidon
villes, etc ... ) r'i.ais DANS UNE PFJ:..TIQUE COMNUNE SUBVERSIVE. 

. • ..... '.... 1 1 . d' Cette pra'ti.que süt-.:.rersl ve fal t meme s ecrou_._er es 1 eo-
logies car, mit> à part le;.:) bu1•eaucrates utilisateur~ crapu
leu.-x des mcuvement::; d-= ma:::; se, 1-::~~ gauchiste:;) qui par·ticipa:en 
-:tu· pillage ne 1.e faisaient pas en tant que membl"es de grou
put) cule::.;~ mais ~n ta.nt .. .:~~_p_F~li!_~i.re:;;;_ cri tiquant. E~n ac~e::; 1. 
sy:::;tèrne et lut·tant donc contre leur::; pl·opres set'Vl..Ces d ordr 
prot6geant la ma~chandise. 



LES IDEOLOGUES FACE AU PILLAŒ 

Quelles· on:t été les· différentes. réactions? 

- LA. PRES8E BOURGEOISE, 

qui .parle .de. ~'population menacée"(L'Aurore)' et qui demande 
si elle devra s'armer· pour se défendre (France-Soir) 

Population pour eux = couches possédantes. 

- LE P. "C. "F. 

Les· éius.corrnnunistes· demandent cormnent seront dédommagés 
les· commerc~ahts victimes· des· pillages. 
L'Humanité dénonce les-provocations du gouvernement qui 
viserait ainsi les"organisations démocratiques"défenseurs 
des"couches populaires". 

- LES GAUCHISTES 

La Ligue, :~ecours Rouge parlent de provocation policière. 
La "Cause du Peuple- J'accuse" : "Jamais aucun maoïste ne 
·s ~ att·aque aux biens ou à la personne . des·. -ens du peuple, 
jamais. auc·1ne de nos actions violentes· ne porte préjudice 
aux intérê·=:s ~e la populatic:m laborieuse." 

Il est frappant de ramarquer la similitude de toutes 
ces· formul•~s · qui font appel aux notions de population, 
peuple !1. co·1ches· populaires·, etc .•. 

qu'est-ce que le "PEUPLE" ? 

Peuple = démos = démocratie = capitalisme. 

Le peuple est donc bien une notion bourgeoise reprise 
par le P.C. et les organisations gauchistes .Cette notion 
exclut 1' e:<istence de classes ayant des intérêt:s antago
nistes et donc luttant : 

- le P:clolétariat ( Est prolétaire celui qui ne pos:sède 
aucun moyen nP pr>odnction ou d'échange.) 

- la Bourgeoisie, les clas:ses moyenne::; et petites bour
geoise::;. 

L'01ppcl a défendre les "intérêts du peuple'', ~~t:::it l'è::lppel· d. défen~ 
dre la démocratie et.donc le capital qu"elle sert, car l'alliance 
entre classes'profite toujours à la.classe dominante.· 

Répètera-t-:-on jamais assez qu'est révolutionnaire le setLl prolé
tariat et· que .les classes· moyennes·. possédantes· (les· commerÇ~t.ts du. 
boul'mich) n'en· sont pas. Si les. petits commerÇants- couche encore 
inférieure~ sont en va'ie.de.prolétarisation_par la dépossession de 
leur . petit moyen d'échange' en. tant que . couche sociale ils . ne . sont 
pas encore . prolétaires; aussi leur lutte ne pourra-t-elle êtr•e . révo
lutionnaire que lorsqu'ils le seront devenus parce que totalement 
dépossédés. 

D'autre part, ce même mouvement de prolétarisation qui touche 
les class~s moyennes possédantes a déjà jeté .dans le prolétariat non 
seulement, et· depuis longtemps, le secteur tertiaire, ·mais aussi et· 
plus récemment tuute une frange d'intellectuel::;; cette opération est 
facilitée par le fait que ces couches·, à la différence des· com11erÇants, 
n'avaient jamais possédé de moyen d'échange, mais tout au plu~ pour 
les intellectuels un pouvoir répressif dan:s les· lieuX de produc.tion 
matérielle ou intellectuelle. 

Le phénomène gauchiste est le résultat de cette prolétari:sation: 
à cette perte de pouvoir économique des couches intellectuelles corres
pond une. recherche de pouvoir poli tique de ces mêmes couches; mais les 
couches ~lles-même:s ne pourront jamais trouver un pouvoir politique 
(la politique dans le :système capitaliste n'est l'affaire que d'une 
minorité de spécialistes); ce ne serait donc que l'appareil des bu
reaucrates gauchistes qui pourrait trouver ce pouvoir. De là la marge 
de manoeuvre des bureaucrates qui, en cachant sa prolétarisation à 
cette couche sosiale, peut encore·la faire évoluer sur le seul terrain 
de la politique spécialisée - terrain où cette masse sociale deviendrai 
une masse électorale pour les politiciens. 

Les exigences de la poli tique spécialisée ont donc tout :1aturelle. · 
ment amené les maoi:stes à détourner une manifestation qui pa:rotai t sur 
des ba:ses radicales (attaque du Drug:stor'e ) vers leur:s propre::; objectif 
politicards: attaquer les flics :sur l'air de "Vengeons Jaubert". 

C'est le même rôle de masse électorale qu'a joué avant la dernière 
guerre la clas:se ouvrière (prolétariat d'alors) par rapport à l'appa
reil bureaucratique du P. "C''. et qu'une frange de plu:s en plu:s réduite 
joue~ encore. 



Mais le P. "Ct'. a bien compris le mouvement de prolétarisa
tion. des· couches intellectuèlles puisqu'il cherche à se les 
rallier·, en· étendant .nécessairement par son réfor·misme ce 
ralliement aux couches encore propriétaires·, de inême que le 
font les· É;auchistes ·• 

Le :pouvoir du P.C. s'exerce sur une frange ouvrière en 
1 'élargis~.ant -aux intellectuels, alors que le pouvoir des 
organisations _gau_~histes s 'exeree sur les intellectuels en 
tentant de l'élargir à une frange ouvrière. TELLE- EST LEUR 
SEULE DIFFERENCE QUI EST EN . MEt1E TEMPS LEUR CONCUR
RENCE. 

L'· un et· 1 'autre devant, par nécessité de se maintenir 
dans le :Sy::;tème capitaliste' chercher des alliances auprès 
des·· couches· possédante::;· :TEL EST LEUR POINT FONDAMENTALE
MENT COH~·CUN. 

COMMUNIQUE 

ON 

UN 

NON, 

SAIT 

COUP 

CE N 'ETAIT PAS LA C.I.A. 

MAINTENANT 

DES FRANCS 

QUE C' ETAIT 

MACONS ... 

ENCORE 

RESüHE ET CONCLUSION ~n 4 POINTG 

I • L'idéologie est la.compréhension du monde par le pou
voir du capital. Elle est le vécu réintégré pour les besoins 
du capital.et .. devient alors 1 'explication du monde .par le 
pouvoir. Cette explication, niant la matérialité des·rap
ports sociaux, se fait une IDEE du monde et. donc de sa trans
formation. 

Il ne.peut de ce fait y avoir d'idéologie révolutionnai
re (qui n'est que la révolution idéologique d'idées). La 
révolution sociale se fonde sur la transformation de~·rap
ports sociaux. LES RAPPORTS ET LIENS IDEOLOGIQUES NE PEUVENT 

QUE MASQUER LES RAPPORTS ET LIENS DE CLASSE. 

Etre marxiste-léniniste, être anarchiste,· suffit aux 
ideologues pour ::;e proclamerrévolutionnaires. Le prolétariat 
en tant que classe sociale s'oppose aux idéologies' eP. tant 
que cla::;se d'idées. Et chaque fois que le prolétariat se mani
feste, l'idéologie et les idéologues en prennent un coup dans 
la gueule : 

A Saint !1ichel, il n'y avait plus de maoi::;tes devant les 
vitrines bri~ées; mais la petite b~urgeoisie défendant les 
intérêt::; de la petite bourgeoi::;ie et ::;urtout, par conséquence 
et nécessité, les intérêts du capital. 

Il n'y avait plus de jeune::; contre vieux (idéologie de 
la jeunesse : F.L.J.) car aux côtés des prolos âgé::;, il y 
avait justement des mecs du F.L.J. qui pillaient. Il n'y avait 
plus de "minets", cette"classe"d'allure vestimentaire qu'a 
fait naître l'idéologie dominante pour faire croire qu'il n'y 
avait plus de prolétaires et de bourgeois à opposer, mais 
seulement des silhouettes qui doivent aussi se confondre en 
même temps que les classes sociales. 

C'était la marchandise que pillaient "minets" et "mi
nettes'' redevenus des prolétaires, la marchandise qui allait 
les travestir à nouveau mais cette fois commme dans un jeu 
où se parer est un plaisir réel et plus un besoin créé. 

C'est aussi ça, la réappropriation de la marchandise 
par la dévalorisation de l'échange.· Car se p9rer· bien· s'ha
biller, n'est pas en soi se soumettre à l'iàeologie; au 



eontraire, c'est l'idéologie du capital qui re.nd ce plaisir 
aliéné ·par la nécessité de la consommation. 

-Et ce>· cons d'idéologues gauchistes sont les premiers 
à avouer" n~ comprendre que cette nécessité, lorsqu'ils af-. 
firment qu! il y avait plein de flics dans la foule parce que 
c'était -pl·:in d'hommes de quarante ans avec des cravates. 
c ~est l.a r·~union de 1' idéologie de 1 'âge et de 1' idéologie 
vestimentaire. · 

.Le.p~Jlét:ariat ne serait donc formé d'après eux que de 
jeunes· en ::>lue jeans, c'est~à~dire leur ressemblant, c.à d. 
que le~r id•§ologues . seraient le prolétariatOn a bien compris. 

T~s d·~ cons (et· d'idéologues), si vous 1 'étiez moins, . 
vous compr•:ndriez qu !un ouvrier, en fin. de semaine, aime se. 

"saper': bie:1· s'habiller( I), parce qu'il en a marre .d'avoir 
été-dégueulasse toute la semaine. Que la-fin de semaine, le 
samedi_- soi:o surtout, il voit ça comme une fête avec ses 
"possibles'' . de vivre plus intensément qui n'existent pas 
dans. 1' usi:1e . 

Mais vous ne pouvez pas le comprendre car CES " POSSIBLES" 
VOUS EFFRAIENT ET QUAND ILS SE REALISENT COMME CE SA~1EDI SOIR 
VOUS.LES REPRIMEZ. Vous ne pouvez pas"comprendre"le désir 
de fête des-prolos, car le pillage a ét~ une fête et vou::; a 
démasqués, QUA.l'{D L'IDEOLOGIE VOLAIT EN ECLATS EN ~1EME TEMPS 
QUE LES VITRINES. 

(I)Il faut aussi dire que le prolo qui porte, par obligation 
une cravatf:! pendant le boulot' généralement la retire vi te 
après. C 'e::;t 1 'idéologie vestimentaire qui est à cri tiquer 
et pas 1 'idéologie de la cravate. 

2 . La défense de la marchandise et la condamnation.des.pro~ 
lé taire;:;· appelé:::; "VOYOUS" ont fait 1' U.."1i té réelle de tou::; le 
bureaucrates· gauchistes et· des· stalinien~ du P.C.F. 

. . 

. Il n'y a pa::; plus d'opposition~ réelles--entre lE! P.C. ~ 
et· les .gauchistes qu'entre les maoïstes· et· les· trotskystes·, 
les· trotskystes et._les anarchistes· de l!O.R.A. 

Il y a de multiples· organis"ation:::; gauchistes· ma:.s un
seul gauchisme;·_ il n'est gauchiste par rapport au P.C. que 

. tant qu'il ne. sera 'pas une force suffisante .pour êt:i:,e léga
lisée par la bourgeoisie 0. Justement .la grande mystif:~cation 
venue de la presse bourgeoise(· comme par hasard) et· reprise, 
bien sûr, ua~ la partie intéressée (maos) de la. pres~:;e. gau
chiste a été de faire croire --~ une démarcation entre le gau
chisme ."légaliste" et le ·"non légaliste"(trotskystes contre 
maoïstes) par leur plus ou moins de violence dans les.pro
clamations ou dans les· actions. 

Comme si c'était le degré de violence verbale ou :?hysi 
que qui déterminait la pratique réformiste ou révolu-·:ion
naire. Comme si ce n'était pas la pratique sociale dBt: class• 
qui était déterminante. 

Et face à une pratique autonome du prolétariat eomme au 
Quartier Latin, les masques tombent et les fausse::; opposi
tions idéqlogiques s'effondrent. Ces opposition::; s'avèrent 
spectaculaires et s'affirment uniquement au ni veau dt:! la con· 
currence pour le ( ou un peu plus de ) pouvoir. 

Quand le capital est r~ellement attaqué sou::; une:! quel
conque de ::;es formes, ces acteur::; lais:::;ent tomber leur::; 
sabres de papier et ::;'arment réellement pour voler à son sec< 

Dans le capitalisme moderne, plus clairement que jamais, tou· 
ce qui ne reconnaît pas l'autonomie du prolétariat et de ses 
luttes, tout ce qui tend à s'y substituer, se place délibéré
ment du côté du capital, sur le terrain du réformism·~. 

" 
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f· .. 3 ~ ~a-dl.v~rà~a· couch~a·.prolltar!~ties .. (-,..eda~dea •ail~·· 
.. &-#AU..:· iatellectu.lle • · ·•ailloyés du tertiaire,· tœnag~res ~ 

e'tC.• •• .). .. aoD.t rajoi.Dtea daDa la cri tique en·. acte1:1 · de · . 
leü· .. ·aapect .de -la condition prol,tarienne· ·: la .consotination 

1. .._;·;liUCiba'2di ... à. ·CI'itique q_ui port&it aussi en· elle· la 
ëriils• ~ Jâ ;.leur: production. · 

q 

.;' 

. . Dans.·-les'lie\lX de·· production, .les· luttea·.a~cmoaea 
: · .du~·-prolAta.riat' sônt. r&pr1.m6es· par les· orpnis•a· d'int'ara

tion ·de cès'·luttes··au capitalisJQe que .sont les' syndicats. 
. :·. ce.· il' eat:·.::qu' apNs, si .la t'Sptlession c:J.es· syndicats n'. a pu . 
· cl6truit ou cl6toumé .les· luttes~ . que .les· force·s · x"p:ressi: ws 

! . :<Se _l 'or.dre. capitalist-e ~uven~ entJ:er· en· action. ' 

Au.contraitte,·sur les· lie\JX.de conso•ation (tout. 
l'espace-tempsa extra-travail ) , en 1 'absence .d'crgan~smes· 

: ... ~: d' intSpation des· luttes·, celles;..ci se trouv,nt directemënt 
r6pcl.m~es · p~ .les forces·, de .1' o~e· capitaliste. 

·-·· . Pe une èontradiction,co8De on l'·a déjl écrit, de son 
110de d'orpniaation, le capital »'est trouv6. ce àoir-là, 
cl6pourn~ ete ... forces ·de 1 'ordre.· Le ·Yi de et>6f ainsi 6tai t 
1.1'ltol6rable pour le• d6fenseur» du capital. C 'e»'t ain•i que 
les· gauchiste» ont tenté de jouer le rôle ae forces de l'or
dre, · mais au pied levé • . sans les moyens ~els de le faire. 

Ils auraient pref6re, et de beaucoup, conserver ce rôle 
de SYNDICAT DE LA RUE ( S. R.) que le Secours Rouge avait com
•nc6 l leur ·attribuer lora de différentes manifestations. 

En effet, en -1' ab»ence d'organisme» d' int6gration des 
luttes dans l'e•pace-temps extra-travail~. les gauchistes ten
dent l jouer ce rôle que le P.C. et autres P.s.u. assument 
par 11inte~édiai~ de la C.G.T. et de la C.F.D.T. dana les 
lieux de productioa. 

Les gaal!histes, de ·la Ligue ! "T.,),ut" en passant par tou
tes les variétés du trotskysme, de ·1' anarchisme, du maolsme 
et' autre» conseilli»tes. -~tent l'accent sur 1' "a~tonomie": 
de· certaine• des luttes sur les lieux de production (celles 
qui corre111pondent à leur ligne poli tique: ,, F~rodo, Batignolles) 
car entre eux et· cette autonomie , · il y a les syndicats qui 
jouent le · preaier rôle (et le »eul encore ) d'intégration 
dea· lutte• au capitalisme. 

···~ ~ lea. puch!::Stes .. sou~êft'!.r 1• a~emte des'~·. ~~ ~, 
C !EST LUTTER CONCURREN'TIELLE!ŒNT CONTRE ~tES SYHDICATS(b1t:'-1ê~ 
· 4~t1œ) . pour. tenir ce ~le,· afin . de : 

- soit ·s'emparer· de la direction des· syndicats ('bob~ kystes) 
- soit &Jubatituer· aux syndicats d8 naùvelles ·f~s· 4~-..a--
nisati~ (contrôle~ouvrier", syndicat• "t4voluti0llftaires", con
Hilae etc. poul'. 1•• •tre• · sauchist••> • . . .. 

L'exipnè:e du pucbi.a• est donc d'int6grer· tolLjours plus 
lea ·,luttes- du pi'Ol,tariat au capital •. 

· Cette .èxi&enèe rejoint la »Oif de pouvoi~ .politique de ces· 
~ai&cra:tes~ C'EST LA QUE KRIVIlŒ REVE D'ETRÉ SEGUY •. 

Cepèndànt à .Saint-Michel' co•e a\ix Batignolles.·. ·la··OPitig,ue···. 
des· syndicats s'est faite par leur 4épaHsement ·dans· la ·lut~ •: 

A Saint-Michel plus qu'aux Batignolles· (parce que les.· bureau
crates 6taient moins forts, sans structures~ sans .babi tude ·et· vu 
leM. Circonatancea. particuli~reS. ) t le ·syndicat S 1 est · trOUV~ d6maf:J.
qu6 coume force de répression supplémentaire du motrtement tn"'l,ta .. · 
rien. · 

- . 
4 • Alors que les "fêtes" gauchistes ou staliniennes· (l'"H'uma", 
L.o.':"A.J.St',"Secours Rouge': etc ••• )ne sont nécessairement que des· 
PMUdo-fêteM ( la fête retoum6e par 1' ali,nation de son d&sir). 
le -moJDent de rupture avec la vie impos6e par le systame s'est 
traduit par un VECU intense des manifestants : un moment de 
FETE REELLE. 

;Les prol6taires se ~ppropriaient la poli tique,· la traneafor;~ 
mant d'activit6 sp6cialis6e en critique par le v6cu.Les sp6cia-
11stes déposs6dés ne pouvaient d~s lors qqe les· traiter· de voyo\12:1. 

QUAND LES ACTES CRITIQUES Œ LA SOCIETE CAPITALISTE SONT 
ASSIMILES A DES ACTES VOYOUS PAR TOUS LES POUVOIRS POLITIQUES, 
L'ACTE VOYOU DEVIENT LE SEUL ACTE REELLEMENT POLITIQUE. 

L' Agence France Preaae dEment catêgoriquement lea informations 

dlvulau4ca. P.~.l~s.f~~c~a-~t_lt1-d~mocratlquea et antl-populai
c• a -~ c · • liT Ull . · CDo. ·BI p!U-;, . 



LES VOYOUS N' ONT 

J>AR DELA LES. DIFFERENCES 
- -

DENOMCE DANS LES 
~- . 

DE DEVELOP~EMENT 

MEME~ TERMES LA 

DU PROLETARIAT 

AU QUARTIER- LATfN 

Tiire du Journal du Dimanche :(6 juin I97I) 
" -SCENES DE PILLAGE AU QUARTIER LATIN 

entre la place S~int-Michel et le boulevard 
_Sain·t-·Ge rmain ~ · ~ 

DES VOYOUS BRISENT LES VITRINES DE PLUSIEURS 
MAGASINE ET LES DEVALISENT " 

L 1 "AURORE" : 

SCENES DE PILLAGE AU QUARTIER LATIN 
VOYOUS ET AN AR CHI STES 

LE MONDE : 

" Les avis divergent sur l'identité des "casseurs".· 
Pour les uns': hippies, étudiants du quartier; pour 
les autres, des bandes de voyous plus ou-mbini orga~ 
nisé_e_s- et: venues parfois d'ailleurs. nJelesaivus, répète 
Monsieur Mura·:. C'étaient des jeunes, du genre contestataire. Mais 1 'habit ne fait pas 

le m.oin~. . . Et p1,1is a.t,Issi tout un. public. de gens plus agés, sans· dpute. trè_s .contents de la 

· fê.te et ·qui suivaient le mouvement ... '' 

Le Monde : 
If ~• ~' · · -r · 

Le service d'ordre devait intervenir ~u fo~~~ v~LS 
minuft, et àprès pl~s d'une h~ure· cf'acc.rocha.ges et de·· 
heurts a,ve·c les-~'" manifestant s.:" i:-"établissai,t fina-
l~ ment 1 ordre aux et'lv1ron~ àe deux heurEs du mat1n.." 

PAS DE PATRIE 

ECONOMIQUE-, 

PRATIQUE 

L' INTERNATIONALE 

SUBVERSIVE DU. 

.CAPITALIST;~ 

EN POLOGNE 

"De sérieux incidents· ont eu 11 eu- d à n s · 1 es 
journées des I4 et I5 déce~bre, dans les rues 
de Gdansk. Des aventuriers_ et des " houligans " 
n'ayant rien de commun avec la classe ouvriè:~e 
ont explofté l'atmosphère régnant a~ sein d~ 
personnel des chantiers navals de Gdansk." 

COMMUNIQUE OFF I C lE L DE L.' AGENCE·. P. A. P -· 

" La situation _a été mise à profit par des voyous 
et des éléments provocateurs. Dis voyotis ont atta
qué des policiers qui défendaient)' ordre public." 

Communiqué -diffusé le I6 décembre par_RADIO
GDANSK ~elon les agences Reuter et UPI. 

·":f"·· 

" ... Les incendiaires agissaient selon un plan 
.... .... ... l' b t• t• " prepare a avance et avec os 1na 1on ••. 

" Des incendies ont éclaté dans le cBntre du 
vi eu x qua r t i e r de Gdansk • Le s s o l da t s e t :1. a mi l i ce t• 
font tous leurs efforts pour les éteindre, mais 
, ~ c .. , c ,.. ·o u .... +- À ... .... ... - - ,· " ,... - • • _ .... ,. .... +- ..... " t 1 ,.., ~ "' • • .., i l l e u r s " <~ · .~ ..L. """'~ '- .&..""" '-&U.J..Lû ._._....., .&..U'-'t.;,J "'-''- j,.LJ.~ ..L.\.... . .&..\,....·""' .. ""' • '() 

Déclarations d'un .journaliste polonais 
à Radio- Gdansk le I6-I2-I970 
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l?OTJR LE CAPlTAL, TUER POUR DEFENDRE LA PROPRIETE 

EST UN ACTE DE "LEGITIME DEFENSE " 

A GDANSK 

. ., Devant ce comportement, agre::;)::;)if et le::;) 
attaques, les forces de l'ordre ont utilisé leurs 
armes en légitime défenbe." 

Communiqué Radio-Gdansk 

AU QUAF.TIER LATIN 

"Enfin, certains (commerçants) font état 
de conversations pour le moins étonnantes qu'ils 
auraient eues avec des policiers venus leur dire 
" Il n'y. a qu'une façon de vous en sortir, c'est 
de vous armer." 

LE MONDE 

LES PLUS CRAPULEUX, LES PLUS DEMAGOGUES 

L'" Idiot International " 
( I6 juin - I4 juillet ) 

Sous le titre :" LES PILLEURS DE L' ORDRE " 

" S'il y a eu complot, le pillage n'a pas été spon
tané, mais préparé ~ l'avance. Ce sont, d'ailleurs, 
des-hommes de 40 ans qui ont été vus attaquant les 
magasins. Manoeuvre très utile avant le meeting des 
petits commerçants J On comprend mal aussi, pourquoj 
de vrais pillards auraient laissé leur butin sur les 
ponts voisins. Les commissariats du Panthéon et de 
Saint-Sulpice, qui se trouvent à quelques centaines 
de mètres de la "zone de pillage", sont restés S;.ns 
réponse aux avis pressants des commerçants. Tenus 
par la fraction la plus droitière de la police, ils 
ont bondi sur l'occasion pour prouver que leur abser 
ce entraînait aussitôt le chaos. 

C'est pourquoi les jeunes qui ont cédé à la ter 
tation du pi-lage ont fait inconsciemment le jeu du 
pouvoir. Mais comment condamner un jeune, assailli e 
permanen«e par la publicité, bafoué par les prix pre 
hibitifs' qui se sert dans une vitrine éventrée ? 
Seules les considérations politiques nous font un 
devoir de refuser leur comportement. La police a to~ 
fait pour que cette réaction ait lieu. Bien joué, m~ 
sieurs du gou~ernement ! mais nous ne nous laisseron 
plus Rrendre ~ vos manigances grossièr~s. Les mygti~ 
fications n'ont qu'un temps. Vous pouvez bien dire 
qu'"aucun désordre ne sera plus toléré au quartier 
latin comme ailleurs.", c'est le pays qui, bientôt, 
ne vous tolérera plus ! " 

TU PEUX CREVER, HEDERN - HALLIER ! 


