
L'ÉCOLE EST FINIE 
Ce que les incendiaires du C.E.S. de la rue Edouard 

Pailleron ONT FAIT, tout écolier, à un moment ou à un 
autre, a rêvé de le FAIRE. Les tentatives d'incendie ne sont 
pas rares. D'autres ont été récemment signalées, sans parler 
d'une multitude d'actes de « vandalisme » commis contre 
tous les aspects du conditionnement moderne de la vie quo 
tidienne. 

La société est frappée de stupeur parce qu'elle découvre 
SES ENFANTS : non seulement les incendiaires, mais leurs 
complices, et tous ceux qui n'ont pas cru devoir faire part de 
leurs soupçons, car les écolièrs ont senti qu'il était inutile 
d'alourdir le bilan tragique de l'incendie en y ajoutant la 
tragédie du sort des incendiaires, et tous savaient que parler, 
c'était déclencher une mécanique répressive qu'ils refusent. 

Tous ont été frappés d'horreur devant le bilan tragique 
de l'incendie, mais tous ont aussi compris que ce qui est 
arrivé était HORRIBLE AUSSI POUR LES INCENDIAIRES. 
La SEULE CHOSE que la majorité des écoliers regrettent, 
c'est qu'il y ait eu des victimes, MAIS l'incendie volontaire 
d'un C.E.S. ne le choque pas, au contraire. 

La société est frappée de stupeur parce qu'à travers ces 
enfants, elle découvre ses fossoyeurs et la certitude de sa fin 
prochaine. 

Maintenant on fait tout pour minimiser le sens de cet 
acte. Pour les uns, les incendiaires sont des monstres irrécu 
pérables, pour les autres, il faut mobiliser psychiatres, psy 
chanalystes, sociologues et spécialistes diplômés et salariés 
du mensonge pour diluer 1~ sens d'un geste trop clair : 

SIX ELEVES COMME LES AUTRES ONT MIS CONS 
CIEMMENT ET VOLONTAIREMENT LE FEU A LEUR 
C.E.S. 

On va mettre en cause la société, les parents, le polysty 
rène, la vie moderne, tout le monde et personne. On essaye 
d'isoler un coupable pour masquer le fait que cet acte a été 
collectif et pour ne pas voir que : 

LES ECOLIERS ONT FAIT 
CE QUE LES ETUDIANTS 
N'ONT- PAS ETE CAPABLES 
DE FAIRE EN MAI 1968 

Tout est fait pour leur arracher jusqu'au sens de leur 
acte. Mais le minimum HUMAIN de solidarité que nous leur 
devons : c'est affirmer qu'ils sont responsables de leur acte 
même s'il est évident pour tous que ces conséquences tragi 
ques sont dues pour une grande part à l'insécurité des bâti 
ments. 

Quand les écoliers commencent effectivement à mettre le 
feu à leur école, c'est que la FIN est proche. La société n'ar 
rive plus à imposer à ses enfants l'abjection dans laquelle 
elle est tombée. L'impossibilité d'y survivre se manifeste 
d'abord par des actes apparemment fôus. 

Six adolescents mettent le feu à leur école, quelle horreur ! 
Mais on avait omis de s'intèrroger sur les milliers de sui 
cides d'adolescents qui « surviennent » chaque année. 

LA GUERRE CIVILE EN FRANCE 
Lorsque les écoliers d'une « classe de transition » annon 

cent par leur acte la dissolution de l'ordre traditionnel, ils ne 
font que manifester le secret de leur propre existence immé 
diate, car ils sont la dissolution effective de cet ordre, et ils 
trouvent dans leur propre situation le résumé exhaustif et 
concret de l'abjection de la société marchande. 

Déclassés et dévalorisés, rejetés dès avant leur entrée dans 
le processus productif, on leur dénie toute valeur parce que 
dans l'économie moderne leur humanité n'a pas de valeur 
marchande. Lorsqu'ils proclament par des larcins la négation 
de la société marchandé, d'une société où tous les rapports 
humains sont soumis à la logique de la marchandise, ils éri 
gent seulement en principe général ce que la société a érigé 
en principe particulier pour eux 'en leur déniant toute valeur. 

Que vaut un vélomoteur ou un kilog d'oranges ? si eux ne 
valent rien comme ·on leur répète sans cesse. 

PARCE QU'ILS NE VALENT RIEN POUR CETTE 
SOCIETE MARCHANDE ILS NE PEUVENT VIVRE QUE 
DANS UNE SOCIETE DEBARRASSEE DE LA VALEUR MAR 
CHANDE. 

Ils ne peuvent donc s'émanciper qu'en émancipant la socié 
té toute entière d'un système économique barbare dont la 
survie menace de détruire l'humanité. · 

L'économie marchande qui règne maintenant sur toute la 
planète ne produit pas seulement une abondance. de marchan 
dises et la misère totale de la moitié de l'humanité, elle pro 
duit des bombes atomiques et des fusées capables de détruire 
dix fois la planète, elle gaspille des quantités fantastiques de 
travail humain, elle massacre dans des guerres périodiques 
des millions d'hommes, elle développe l'industrie atomique 
sans connaitre avec certitude les conséquences génétiques, 
et produit des avions supersoniques sans connaitre les consé 
quences sur l'ozone atmosphérique, elle produit aussi des 
gens normaux qui l'acceptent, des Politiciens de gauche et de 
droite, des syndicats « respectueux de la vie humaine » qui 
réclament une version militaire du « Concorde » et qu'on lève 
les obstacles à l'exportation de matériel militaire, elle produit 
le mensonge généralisé, elle produit des gauchistes qui dénon 
cent le pillage du quartier Latin, qui crient à la victoire 
devant l'inutile boucherie vietnamienne et qui lorsqu'un incen 
die réel s'allume à proximité ne trouve rien de mieux que 
d'offrir « aux lycéens et aux travailleurs » de se transformer 
en pompiers : « prendre en main le contrôle de la sécurité 
sur les lieux de travail. » Elle produit des psychiatres à qui il 
faudra six mois pour « comprendre ». 

MAIS ELLE PRODUIT AUSSI SES FOSSOYEURS ! 

Là où le vulgaire ne voit que vandalisme, il faut y voir les 
premiers balbutiements d'une protestation humaine contre 
un environnement inhumain. 
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FIN DE L'ECONOMIE 
SPECTACULAIRE-MARCHANDE 1 

ABOLITION DU SALARIAT 1 

VIVE LE COMMUNISME 1 
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