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Présentation 

Comme divers signes le laissaient faiblement pressentir depuis la 
fin de l'année 1985, il apparait que l'immense, l'interminable reflux 
social qui gelait la société française s'est enfin interrompu, Le 
mouvement lycéen et étudiant de décembre 1986 confirme qu'une lente 
remontée historique, source de développements vivants, est en cours, 
et quelques signes concordants dans plusieurs pays étrangers laissent 
à penser que ce phénomène dépasse les limites de la formation sociale 
française, 

Une telle affirmation, pour mesurée qu'elle soit, parait énorme en 
regard de l'atmosphère qui pesait encore sur nous il y a quelques mois 
à peine et qui a été décrite dans le numéro 1 de ce bulletin, C'est 
pour quo i on commencera dans ce numéro 3 par rappeler les signes qui, 
rétrospectivement, paraissent prémonitoires, pour analyser ensuite la 
nature et les limites (évidemment considérables) du mouvement de 
décembre 1986, et enfin les suites que l'on peut en attQndre, 

La publication de textes critiquant le terrorisme et en décrivant 
les méfaits pour les mouvements sociaux modernes est de ce fait remise 
à plus tard, 
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CHROHOLOGIE 

27 octobre 1986 

lundi 17 novembre 

samedi 22 novembre 

le projet de loi sur l'enseignement 
supérieur est adopté en première lecture au 
Sénat 
l'université de Villetaneuse (en banlieue 
parisienne) entre en grève ; celle-ci 
s'étend au cours de la semaine à une dizaine 
d'universités (sur les soixante-quatorze que 
compte la France) 
les Etats Généraux de l'université, tenus à 
l'initiative de l 'UNEF-ID, se transforment 
en première Coordination nationale 
étudiante, qui appelle à une manifestation 
pour le 27 novembre 

dimanche 23 novembre manifestation des enseignants de la FEN 
(50 000 à 100 000 personnes), inerte 
procession de gauche 

24-26 novembre rnani festations spontanées de lycéens à Paris 
et en province ; extension du mouvement dans 
les universités ; les instituts d'ensei 
gnement technique commencent à être touchés 

jeudi 27 novembre 250 000 manifestants à Paris, qui vont 
jusque devant l'Assemblée (500 000 pour 
toute la France : dans de nombreuses villes, 
les manifestants n'ont jamais été aussi 
nombreux) ; le soir, la Coordination 
nationale appel le à la grève générale des 
universités jusqu'au retrait du projet 
Oevaquet, avec occupation des locaux, et 
annonce une manifestation pour le 4 déceMbre 

vendredi 28 novembre manifestation spontanée de 20 000 personnes 
qui cherchent à atteindre l'Assemblée 
(légère hostilité contre la police) 

samedi 29 novembre réunion de la Coordination qui précise qu'il 
n'y a qu'une seule issue possible le 
retrait du projet 

lundi 1•r décembre 5 000 aanif es t.ants essayent d'atteindre la 
gare d'Orsay ; premiers instants de tension 
contre la police 

:mardi 2. décembre pique-nique étudiant (mille à deux ai l Ie 
personnes) aux Invalides ; les occupations 
s'affaiblissent; la Coordination, renou 
velée, maintient sa position de fermeté et 
prend des mesures qui rendent difficiles 
toute manoeuvre visant à dissocier le 
mouvement de sa représentation 

jeudi 4 décembre 
500 000 personnes de la Bastille aux Invalides (nombreux cortèges en 
province); aux Invalides, les hostilités commencent vers 17 heures ; 
premiers affrontements entre 20 heures et 20 heures 30 ; le nini s tr e 
rejette toute idée de retrait du projet ; des dizaines de mi 11 iers 
d'individus deviennent incontrôlables; vers 23 heures, l'esplanade 
des Invalides est nettoyée par la police, tandis que diverses 
manifestations spontanées cherchent à rallier le quartier latin jusque 
vers minuit ; première apparition des "voltigeurs" vers une heure ; 
début des discussions informelles dans les rues 
vendredi 5 décembre 
les Assemblées générales, plus fortes qui les jours précédents, 
décident la poursui te du nouveaent et proposent l'appel à la popu 
lation contre l'arbitraire gouvernemental ; à Paris, manifestation 
spontanée de 20 000 personnes de la Sorbonne à l'Opéra, puis retour au 
quartier latin (en province, nombreuses actions tels que sit-in, 
barrages dans les rues, manifestations, etc,) ; premières concessions 
du ministre de l'Education : recul sur les trois po ints les plus 
contestés, mais le· projet de loi est maintenu ; la police en 
dispersant à la nuit les derniers manifestants du quar t ier latin tue 
Nalik Oussekine vers une heure moins le quart 
samedi 6 décembre 
manifestation de deuil de 50 000 personnes, vers l'hôpital Cochin, 
elle devient incontrôlée sur la place d'Italie, puis retourne au 
quartier latin (avec 10 000 personnes), stationne deux heures devant 
l'Hôtel de Ville et quelques milliers se retrouvent à nouveau dans le 
quartier latin, où vers minuit se produit un simulacre d'émeute 
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dimanche 7 décembre 
la Coordination, non renouvelée cette f~is, décide de faire un appel à 
la population ; di scuss ions spontanées en divers points du quartier 
latin (suffisamment nombreuses pour couper la circulation par le seul 
effet de leur nombre) 
lundi 8 décembre 
13 heures : le premier ministre annonce le retrait du projet ; 
manifestations en province et à Paris, où défilent 20 000 personnes de 
la sorbonne jusqu'à Bastille : les tracts, produits aux n,arges du 
nouvaasnt commencent à se multiplier; à 17 heures, le projet de 
réforme des lycées est retiré ; la Coordinalion nationale étudiante 
maintient son mot d'ordre de manifestation pour le 10 décembre, en 
hommage aux victimes ; 
mardi 9 décembre 
le gouvernement renonce à faire tenir au Parlement une session 
extraordinaire en janvier, ce qui a pour conséquence de retarder tous 
ses autres projets de loi jusqu'au printemps ; 
mercredi 10 décembre 
manifestation de 200 001) personnes à Paris de Oenfert à la Nation, à 
laquelle les syndicats participent tout en essayant de la contrôler ; 
profusion de tracts ; sur la fin, 5 001) personnes repartiront vers 
Bastille n,algré l'opposition du S,O, syndical; en province, les 
syndicats semblent avoir mieux contrôlé cette ultime journée de 
manifestation 
jeudi 11 décembre 
tard dans la nuit, la Coordination étudiante vote sa propre 
dissolution 

DECEMBRE 1986 

I. Le passé récent 

Le gel des mouvements sot i aux en France est ancien. Il s'annonce 
dès la fin des années soixante-dix, comme produit d'une convergence de 
facteurs très divers. Depuis la chape de plomb qu'a représentée 
!'"Union de la Gauche" de 72 à 77, en passant par l'effet d'une crise 
économique qui a été utilisée pour accentuer la décomposition du tissu 
Sl)C i a l (où se renforce une coalition de torpor at i snes plus ou moins 
bien compris mais toujours à courte vue), jusqu'à la réussite 
indiscutable d'une démoralisation de masse organisée par le 
gl)uvernement de gauche à partir de 1981. Ce sont ces facteurs qui, 
ajoutant leurs effets à des bouleversements dans les modes de 
socialisation des individus, ont produit sans drame une situation 
d'inertie généralisée, 

Les derniers restes de mouvements sot i aux après 1981 ont dQ se 
rendre à une évidence écrasante : si l'on veut résister ne serait-ce 
que sur un détail à l'ordre établi, il faut affronter l'Etat tout 
entier, ainsi que toutes les forces qui r~vent de le servir : le sort 
des luttes anti-nucléaires après 1981 en a été ! 'exemple le plus 
clair, L'habileté du PS est assurément d'avoir réussi en quelques mois 
à présenter ses décisions comme un moindre mal (depuis la restruc 
turation industrielle, jusqu'au renforcement policier de l'Etat), On a 
donc vu la division et l'impuissance achever de disperser les résidus 
de nouvenents soc i aux (avec quelques émeutes sans lendemain dans des 
banlieues peuplées surtout de populations immigrées), Le parti 
socialiste a posé les bases d'un contournement du statu quo social qui 
s'était établi au cours des années 70, en s'en prenant tranche après 
tranche à un corps social segmenté par des divisions de toutes sortes 
(il a suffi que quelques luttes tardives et sectorielles soient 
facilement vaincues, à Talbot et dans la sidérurgie lorraine, pour que 
toute idée d'une résistance d'ensemble paraisse vaine), Cette gauche 
est ainsi parvenue à faire intérioriser à des millions d'individus les 
contraintes attribuées à la crise économique, et à approfondir 
l 'ato,lisation sociale à un degré sans précédent (accélération des 
procédures d'expulsion pour les immigrés indésirables, limitation 
stricte dans le temps des allocations chômage, ce qui a produit en 
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quelques mois un million de personnes sans aucune ressource propre ni 
couverture sociale, autorisation tacite des assassinats policiers, 
etc,), L'expérience de cette moisson de la défaite sociale survenue au 
cours des années so ixant e-dix, et parachevée en douceur par un PS 
froidement cynique, n'a commencé à susciter des réactions collectives 
que vers l'automne 85, 

Cela s'est senti à la manière dont certaines grèves limitées (dans 
le métro de Paris et à la SNCF) ont été comprises par le public, ce 
qui était déjà l'indice que l I idéologie de l I austérité nécessaire 
commençait à perdre de son influence, C'est également vers la fin de 
cette même année, qu'il apparait que le reflux syndical a cessé, non 
pas en implantation (qui reste déclinante), mais en audience, comme si 
une réaction colleftive se cherchait, 

Plus profondément que ces timides ébauches de ressaisissement dans 
le monde de la prcduc t ion , ce sont les processus discrets en cours 
dans la partie la plus jeune de la population qui annonçaient le chan 
gement d'atmosphère éclatant qui s'est produit à la fin de 1986(0), 

Le phénomène le plus prone t t eur des années passées I et qui était 
alors à peine visible, a été assurément constitué par la résurgence du 
carnaval en milieu lycéen, Cette fête d'un jour a vite pris, de 
aani ère diffuse, un caractère déterminé, tandis que l'attitude de 
toutes les auto l'i tés devenait de plus en plus hostile à ce 
développement d'énergie, bon enfant mais de moins en moins contrôlé, 
Au point qu'en mars 1986, ce carnaval, or qan i sè à Paris un no i s après 
sa date officielle parce qu'elle était tombée au milieu des vacances 
de février, fut dispersé par des charges de police suffisamment 
violentes pour faire des blessés, qui passèrent d'ailleurs à la 
t é l év i s ion ( 1). Il est enfin remarquable que les 22 et 23 octobre 
derniers il y ait eu au Hâvre et à Rouen des manifestations de 
quelques centaines de lycéens (dont des élèves de LEP) pour protester 
CQntre les "mauvaises CQnditions de travail", 

Les élections du 16 mars 1986, en changeant la majorité 
parlementaire, ont permis aux partis de la droite classique de revenir 
au pouvoir, Cette victoire obtenue de justesse, malgré le changement 
de loi é let tor a l e opé1·é par les socialistes, et la force relative du. 
FrQnt National, fut aussitôt prise par les vainqueurs comme la preuve 
que leurs r ai sons et leurs intentions étaient totalement approuvées 

par la population votante ( le reste ne comptant pas), Ils furent 
incapables de voir qu'ils avaient été élus non pour leurs idées ou 
leur programme de circonstance mais contre l'ancien gouvernement, 
conformément à cette ingouvernabilité tendancielle qui s'est installée 
depuis la fin des années soixante-dix en France : tout parti politique 
au pouvoir est presque sûr de perdre les élections suivantes, Cette 
droite française a, en quelques mois, brisé "! 'oeuvre" des 
socialistes, qui avait consisté à faire accepter les décisions 
•Jouvernementales comme le moindre mal possible, Au contraire, grisée 
par un succès pourtant laborieux, elle n'a su que présenter une 
politique ouvertement partisane, avec des maladresses qui n'étonneront 
que ceux qui ignorent la bêtise insondable des gens qui la composent: 
ils ont par exemple annoncé, la a1~a1e seas ine, la suppression de 
l'impôt sur les qr andes fortunes ( fort modéré du reste) et 
l'établissement d'un nouvel impôt sur les gains des diverses loteries 
qui se sont développées dans les dernières années, Intoxiqués par la 
propagande néo-libérale qu'ils avaient diffusé depuis des mois, ces 
politiciens imbéciles (à tout point de vue) ont pris le silence qui 
régnait dans le désert médiatique de la pseudo-communication pour un 
assentiment, Ils ont ainsi accumulé les motifs de mécontentement dans 
toutes les couches de population extérieures à la classe dominante et 
à sa clientèle électorale directe, C'est dire qu'à rebours de tous les 
discours sur la disparition des classes sociales, ils ont rendu 
visible l'arrogance et le pouvoir des maîtres de cette société, 
accélérant aussitôt le processus de réveil de tout le corps social, 
commencé à la fin de 1985, 

Le moment symptomatique, o~ le volontarisme du pouvoir commença à 
rencontrer un refus en acte capable d'expression incontrôlée, fut 
constitué par les réactions aux agissements de la police (multipli 
cation des contr ô les systématiques et humiliants après mars 1986), et 
surtout aux homicides qu'elle commet régulièrement depuis 1982, 
L'arbitraire policier, encouragé dès le 16 mars par des politiciens 
euphoriques, apparut soudain à découvert, et avec des détails propres 
à susciter l'indignation, Lorsque Loic Lefebvre fut tué par des balles 
tirées dans son dos, rue de la Victoire dans la nuit du 4 au 5 juillet 
1986, les collègues du meurtrier cherchèrent à vider la rue à coups de 
matraques pour faire déguerpir les témoins, L'orchestration maladroite 
du mensonge étatique en la circonstance (puisque le ministre de cette 
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police inf~me osa même essayer de salir la victime en lui inventant un 
casier judiciaire) acheva de réveiller les esprits, Le mardi 8 juillet 
au SQir se produisit un rassemblement sur le lieu du meurtre. Quelques 
centaines de personnes s'y rendirent et participèrent à des 
discussions libres comme il n'y en avait pas eu depuis des années dans 
ce pays endormi, Une épitaphe (reproduite en encart dans le présent 
bulletin) fut affichée sur place en début d'après-midi et s'y trouvait 
encore le soir au mQment du rassemblement : sa présence suscita 
l'affichage de courts textes manuscrits improvisés et l'on vit aussi 
quelques journaux datés du 10 juillet en reproduire la première 
phrase, Cette soirée, par ses discussions spontanées, l'esprit diffus 
de r éac t ion collective et l'an1orce de fissurations dans le mur du 
mensQnge médiatique anticipait sur certaines caractéristiques appelées 
à s'épanQuir au cours du mouvement de décembre suivant, 

L'assassinat de William Normand à la fin du mois de juillet fut 
beaucoup mieux recouvert par les mensonges policiers, au point 
qu'aucune réaction spontanée ne put se produire (2), La seule réaction 
qui eut finalement lieu fut organisée par le Parti Communiste, qui fit 
intervenir quelques responsables secondaires de son appareil national 
et monopolisa ·la parole à partir d'une tribune, Le public, composé 
pour l'essentiel de la base du PC dans une banlieue ouvrière, comptait 
néanmoins un millier de par sonnas lors du rassemblement à la mémoire 
de la victime devant la mairie de Montreuil, 

Ces réactions tout à fait inhabituelles dans le corps social 
français, où l'on avait depuis quatre ans laissé passé toutes les 
meurtres commis par des policiers, ont laissé des traces dans les 
mémoires, comme on devait le voir quelques mois plus tar'd , 
(l'expulsion par des méthodes ouvertement étrangères à celles de 
"l'Etat de Droit" de cent un Maliens à l'automne 1986 n'a pas suscité 
de réaction immédiate, mais la signification de cette opération a 
également marqué les jeunes consciences), 

On aurait pu penser que les diverses vagues d'attentats "aveugles" 
qui ont eu lieu en décembre 1985, puis en mars et septembre 1986, 
préviendraient ou écraseraient les processus de réveil du corps 
social, et il est probable que les secteurs les plus machiavéliques de 
l'Etat ont vu dans ces phênonènes terr,)ristes une telle utilité, Il 
apparait en effet que ces attentats meurtriers sont tout sauf 

fortuits: non seulement ils sont le résultat, l'appendice, de guerres 
lointaines dans lesquelles l'Etat français s'est immiscé avec plus ou 
moins de discrétion et en tout cas sans en prévenir la population 
civile, mais encore ils sont la réponse à certaines attitudes 
délibérées de services spéciaux (tels que la DST dans l'affaire 
Abdallah). Quand on compare la si tua lion française à celle des Etats 
vo i s ins , force est de constater que la France est le seul pays 
d'Europe occidental où n'existe pas de spectre terroriste à la hauteur 
des besoins d'un Etat moderne : on ne saurait comparer les ridicules 
"oeuvres" d'un groupuscule tel qu'Action Directe à la pression 
qu'exercent à des degrés divers (par des actes effectivement accomplis 
ou a_ttribués) des structures telles que l'IRA en Grande-Bretagne, la 
RAF en République Fédérale allemande, l 'ETA en Espagne, les CCC et 
surtout les "Tueurs du Brabant" en Belgique, ou qu'ont exercé les BR 
en Italie, L'Etat français est, malgré la veulerie de son op irrion 
publique en msnque d'un terrorisme crédible, et on pouvait craindre 
qu'il ne l'ait enfin trouvé par l'intermédiaire des services secrets 
syriens, 

Les événements soc i aux qui ont pris corps à la fin de novembre 
1986 ont montré qu'il n'en était rien : la mise en scène de l'horreur 
est passée sans laisser de traces sur un public certes apeuré, mais au 
fond sceptique quant aux anieux de toute l'affaire. Les affirmations 
d'un ministre de l'Intérieur qui prédisait que le pire était encore à 
venir ont donné l'impression d'un voeu secret. 

Le projet de loi sur l'enseignement supérieur est venu à la suite 
d'une longue série d'autres projets législatifs, portant sur des 
11\atières très diverses mais tous marqués du sceau d'une arrogance 
comme seule la droite française sait en produire, De mars à septembre 
1986, on a assisté au développement de cette joie mauvaise qui 
caractérise le bourgeois français toutes les fois qu'il pense avoir 
échappé à un danger plus ou moins réel et qu'il espère pouvoir 
tranquillement se venger, Un esprit de revanche soc i a le , tout à fait 
injuste pour les socialistes qui l'avaient si intelligemment servi 
(mais celte ingratitude est elle aussi dans l'ordre), a présidé à la 
11\ise en oeuvre du programme électoral des vainqueurs, Il s'est 
caractérisé par une déma,~o,~ie croissante sur les thèmes de 
"l'insécurité" et de l'immigration, une succession de mesures fiscales 
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très t avor ab les à tous les détenteu1·s de capitaux, et une 
pr ér ar i sat ion accrue de l'emploi. Au lieu de r oqner le système de 
l 'Et at-Pr ov idence avec la ruse et l'habileté des socialistes, les 
pQliticiens de la droite française ont cru que la population serait à 
jamais incapable de réa,3ir, et ont donc voulu brusquer son 
démantèlement partiel, Bien que leurs actes aient sans doute été 
retenus par une prudence conservatrice propre à l'histoire du 
qaul l isrne, ils ont parlé avec entrain et sur tous les tons de leurs 
projets de revitalisation du capitalisme privé, inquiétant en 
profondeur une multitude de couches sociales, l'impudence 
13ouvernementale avec le projet sur les universités, comme avec celui 
qui concernait les lycées et qui devait suivre, oubliait de tenir 
compte de ce fait constant depuis vingt ans en France : toutes les 
transformations du système d'éducation y ont une valeur symbolique et 
symptomatique extrême. 

II.Le surgissement du mouvement 

Emportés par leur cynisme, ces po l i t ic ians n'imaginèrent pas un 
seul instant que la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur pourrait 
provoquer quelque résistance, Persuadés que seuls des syndica!istes, 
déjà déconsidérés, oseraient murmurer, ces grands politiques pressés 
firent d'abord passer le projet au Sénat à la fin d'octobre, au moment 
,,ù la rentrée universitaire con1mençait à peine (afin de gagner du 
temps puisque l'Assemblée aurait dû discuter ce texte la première), 
Aucune opposi lion réel le ne se manifesta lors de cette première mise 
en forme: les socialistes estimèrent que ce projet correspondait 
quelque peu à ce que leur ex-ministre de l'Education, Chevènement, 
avait voulu faire (en parlant d'"élitisme républicain", etc,), et en 
tout cas que celui qui le présentait, le sous-ministre Devaquet, avait 
bien résisU aux ultra-conservateurs de la droite, Celle-ci semblait 
se diviser en deux tendances floues, mais souvent complémentaires (ce 
qui éclaire d'un jour singulier la tactique du PS): certains voulaient 
réformer l'université à l'américaine en insistant sur la sélection et 
la liaison avec la structure industrielle locale, et d'autres 
espéraient provoquer un retour aux structures hiérarchiques d'avant 
1968, De toute façon, le plus remarquable tient à ce que ce projet de 
loi n'était nullement nécessaire pour entrainer les "réformes de 
structure" envisagées : la loi Savary (du nom d'un ancien ministre 
socialiste de l'Education) permettait les changements désirés par la 
droite, Oevaquet s'est trouvé pris dans une logique d'action à courte 
~ue, .effet de la situation politique française du moment : les partis 
de droite ont jugé bon de donner l'impression à leur électorat qu'une 
rupture fondamentale avait lieu en divers secteurs de la société, en 
particulier là où le coât probable serait faible, Ce projet sur 
l'enseignement supérieur devait donc surtout être démonstratif, quitte 
à contredire en apparence les orientations à long terme dans ce 
dQmaine : l'Etat veut par exemple faire passer le nombre d'élèves 
atteignant le niveau du baccalauréat de 38 à 80 l par génération, et 
multiplier le nombre d'étudiants (proportionnellement trois fois plus 
faible qu'aux Etats-lJnis), mais le projet prévoyait de sélectionner 
les pcstulant s aux études universitaires et surtout d'instaurer un 
nouvel examen deux ans plus tard (ce qui revient à faire que la 
véritable université commencerait à ce moment-là), 
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La discussion à l'Assemblée aurait dQ avoir lieu le 27 novembre, 
mais une soudaine agitation commença à se développer vers la mi 
novembre parmi les étudiants de quelques universités (particulièrement 
à Villetaneuse), pour s'étendre facilement à d'autres universités qui 
votèrent la grève d'enthousiasme, à la grande surprise des syndi 
calistes de tout poil, et particulièrement de ceux qui avaient essayé 
de lancer une telle agitation et qui appartenaient au syndicat 
étudiant de l 'IJNEF-10 : cette organisation était, jusqu'au printemps 
1986, tenue conjointement par les socialistes et une variété de 
trotskistes, qui vers avril passèrent en bloc au PS, privant ainsi 
leur ancienne organisation de son "secteur de masse" (l'influence du 
Parti Communiste et de son syndicat étudiant, l 'UNEF-SE, est depuis 
longtemps très dimi nuée dans les uni ver si tés coD\me dans les lycées), 
Le samedi 22 novembre, l'UNEF-ID organisait des Etats Généraux 
étudiants (mille cinq cents délégués issus de quarante universités ~·y 
retrouvèrent), Il se dégagea de cette rencontre une unité énergique 
qui amena la formation de la première Coordination nationale des 
universités en grève, Les quatre points revendiqués étaient : maintien 
du libre accès aux universités pour tous les bacheliers; droits 
d'inscription fixés de façon uniforme à l'échelle nationale; D\aintien 
de la validité nationale des diplômes ; refus d'une sélection à la fin 
des deux premières années d'université, La grève s'étendait dès lors 
inexorablement à presque toutes les universités françaises, d'autant 
plus que la droite venait de faire deux nouvelles propositions 
d'amendements, consistant à élargir l'amplitude des droits 
d'inscription (échelle de un à trois plutôt que de un à deux) e~ à 
supprimer l'assurance que tout bachelier refusé aux inscriptions en 
université bénéficierait d'un droit d'inscription d'office dans un 
"établissement post-scolaire", 

Des assemblées générales cahotiques se tenaient à peu près partout 
tandis que vers le 24-25 novembre les lycées, déjà agités le vendredi 
21, entraient à leur tour massivement en effervescence à Paris et dans 
toutes les villes de province, et d'une manière infiniment plus 
directe que les étudiants, Il semble bien que SOS-Racis,me ait joué là, 
un court moment, u~ rôle décisif : ce racket médiatique a conservé des 
sympathies chez les lycéens depuis les campagnes anti-racistes de 1985 
et son influence, très intenoittente, peut tout à coup se greffer sur 
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les réseaux informels de lycéens actifs, Néanmoins, le mouvement 
déborda très vite tout encadrement, au point ,que la coor di nat i on 
lycéenne ne fut jamais représentative que des anb i t ions de quelques 
groupes plus ou moins p;litiques (pour mémoire : SOS-Racisme, les 
Jeunesses Communistes et les trotskistes du groupe Lutte Ouvrière) : 
elle n'eut aucun poids dans les événements ultérieurs, au contraire de 
la Coordination étudiante, 

Celte belle énergie juvénile, utilisant les expériences récentes 
de carnaval, multiplia les manifestations spontanées (sans prendre la 
peine de négocier des parcours avec la police) au moment où les 
assemblées étudiantes se demandaient encore s'il fallait faire appel 
aux lycéens, Et tandis que l'élan du mouvement se développait 
toujours, on voyait les bureaucrates en herbe de l'IJNEF-10 prôner une 
grande manifestation nationale pour le 4 décembre, alors qu'ils 
devaient déjà préparer, à leur grande réticence, des manifestations à 
Paris et en province pour le 27 novembre, jour où le texte de loi 
serait discuté à l'Assemblée, Le rapport entre ce syndicat et le 
mouvement était assez ambigü sur les campus, la mobilisation 
n'existait guère sans lui, mais une fois amorcée, elle le dépassait 
très vite, De son côté, l'opposition parlementaire de gauche mettait 
à profit la situation pour se découvrir soudain ennemie du projet 
Devaquet, et préparer des centaines d'amendements, Ainsi le 
gouvernement se trouvait placé devant un choix di ff ici le : ou bien 
accepter un débat interminable sur cette loi, ou bien user d'une 
procédure autoritaire court-circuitant la discussion des amendements. 
Pour cela, i 1 devait "poser la question de confiance", mais le 
résultat, connu d'avance puisque les partis de droite détiennent une 
majorité parlementaire, l'aurait mis en position d'adversaire déclaré 
de toute une génération, 

Cette journée du 27, qui vit à Paris plus de 2.50 000 personnes 
défiler dans la plus grande bonhomie Cet au moins autant en province) 
(3), accentuait encore le décalage entre la forme de moins en moins 
contrôlée des manifestations et leur contenu très- limité : l'humour 
collégien, avec toutes ses faiblesses, y dominait et se débattait 
avec une indigence d'expression rarement vue pour un mouvement social, 
résultat de plus de dix années de décervelage médiatique conquérant 
(4), 
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Dans ces premiers moments, il était hors de question de contester 
la police, mais on sentait en permanence (chez les lycéens surtout) le 
plaisir d'une réappr,)pl'iation symbolique et provisoire de la rue, Et 
tandis que les flots de manifestants tendaient à déborder les cordons 
de policiers fort prudents, on eut la surprise ce soir-là de voir la 
manifestation être tolérée jusque devant les grilles de cette 
Assemblée ridicule, protégée par un infime cordon d'une cinquantaine 
de pal ic iers,,, CS) 

Par un crépuscule printanier, cette gentille jeunesse qui se. 
voulait infiniment légaliste se permit néanmoins quelques petits 
plaisirs, dont le plus remarqué fut constitué par les huées qui 
refoulèrent entre les murs de l'Assemblée un Le Pen qui, se croyant 
admiré de ces manifestants, avait osé se aontr er . Les organisateurs 
eurent quelque difficulté à les disperser, et n'y parvinrent qu'en 
priant ceux qui se trouvaient devant les grilles de l'Assemblée de 
laisser la place à ceux qui venaient à leur suite, 

fous voulaient présenter l eur action S•)US l'aspect d'un 
corporatisme comme les autres, Mais l'ampleur de leur coup (entre un 
quart et un tiers des jeunes susceptibles, en région parisienne, de 
participer à une telle journée s'étaient déplacés, tandis qu'en 
province, certaines villes n'avaient jamais connu de manifestations 
aussi nombreuses), ajouté au fait que les enfants d' ia1mi•Jrés 
baignaient enfin dans la masse de leur génération, c'est-à-dire que le 
symbole de la jeunesse par excellence rejoignait le corps de celle-ci, 
tout cela montrait qu'un tel mouvement excédait de toute part cette 
catégorie étroite de "corporatisme", 

IJne génération s'éveillait collectivement, ce qui explique en 
grande partie pour quo i de noabr eux médias ne s'en détachèrent pas, 
pr i s qu'ils étaient par leur jeu qui avait consisté dans les années 
précédentes à faire comme si la jeunesse était au centre de la 
société, A cela s'ajouta un phénomène temporaire mais d'une grande 
utilité ; les réformes concernant le "secteur audio-visuel", notamment 
la privatisation attendue de la première chaine de télévision, 
laissaient alors ces médias sans direction véritable, livrés à 
l'inspiration ou au ressentiment de iour nal istes qu' i 1 n'était plus 
possible je rappeler à l'ordre, Les médias se présentèrent donc comme 
les alliés ,je ce mouvement, en lui faisant une belle publicité, mais 
évidemment aussi mensongère que les circonstances le permettaient ; on 

ne cessa de nous expliquer que 86 différait en tout point de 68 (un 
journal comme l ibérst ion s'y employa d'arrache-pied), a lor s qu'il 
suffisait de discuter cinq minutes dans la rue avec des lycéens pour 
comprendre que ce 68 qu'ils connaissaient si mal, ils y étaient 
d'autant moins hostiles que nombre de leurs parents y avaient 
participé et en avaient s iuon fait l'historique du moins transmis la 
tonalité particulière (6), Les parents leur laissaient d'ailleurs 
toute latitude pour participer aux actions en cours, tout en se 
gardant de s'immiscer dans leur contenu, Même le discours légaliste, 
qui était à peu près universel ce jeudi 27 novembre, recélait déjà par 
son outrance et sa naïveté de quoi inquiéter tous les pouvoirs établis 
; ces jeunes qui avaient admiré tous les éloges de réussite sociale 
rnontraient tout à coup qu'ils ne voulaient plus croire qu'il dût y 
avoir des perdants, et encore moins accepter que cette socièlé les 
destinât à en être,,, 

Au soir du 27 novembre il apparaissait clairement que les choses 
n'en resteraient pas là ; l'ardeur multiple qui s'exprimait encore si 
mal avait au moins trouvé un prétexte pour se déverser dans les rues, 
et chercher de meilleures Iornes d'expression, Dès ce moment, ce qu'il 
advint hors des établissements d'enseignement prit de plus en plus 
d'importance, éclipsant en partie l'activité interne du mouvement : le 
paradoxe est en effet qu'il demeura tout au long de sa durée 
passablement faible quand il s'agit d'occuper les campus ou les 
lycées, tandis qu'il montrait. une vitalité et un élan incomparables 
dès qu'il prenait la rue, 

Le vendredi 28 novembre fut l'occasion d'un rassemblement 
spontané à 14 heures devant la Sorbonne, d'où un co1·tège partit en 
direction de l'Assemblée, comme d'autres formés ailleurs et 
regroupant quelques centaines de personnes, Quinze à vingt mille 
personnes, essentiellement des lycéens (et de nombreux élèves de LEPJ, 
firent avec entrain cette promenade, dont le rythme au fil des heures 
allait s'accélérant; évitant l'affrontement avec la police sur le 
quai Anatole france, le cortège inversa sa marche et la nouvell~ tête 
du cortège, incapable de freiner l'ardeur qui transformait en 
avalanche horizontale ce flot encore discipliné, dut se laisser porter 
dans un long circuit autour du quartier des ministères, pour aboutir 
une nouvelle fois sur l'esplanade des Inval ides, au soleil couchant, 
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Nais là; on ne passait plus : des cordons de policiers beaucoup moins 
avenants que la veille fermaient le chemin de l'Assemblée par le quai 
d'Orsay, En un quart d'heure, une hostilité nettement marquée contre 
la police apparut, Le fantôme de "service d'ordre" réussit cependant 
beaucoup mieux que le jour précédent à gérer la dispersion, Il était 
aidé par la conscience diffuse qu'un affrontement à ce moment-là 
aurait été prématuré : le mouvement sentait, sans savoir le formuler, 
qu'il avait besoin de temps pour investir l'espace que le Pouvoir, 
décontenancé, avait préféré lui laisser, tout en espérant qu'il ne 
saurait pas en faire usage, Cette journée apparaissait comme 
l'aboutissement du processus de manifestations spontanées : cette fois 
elles s'étaient presque toutes rejointes et avaient commencé à 
démasquer li prétendue neutralité de la police. En province également, 
les manifestations spontanées furent nombreuses ce jour-là, e_t 
allèrent jusqu'à occuper temporairement des gares, 

De manière très s içnif i c at ive , ce 28 novembre au soir, il était 
presque impossible aux non-étudiants d'ent,·er dans les universités 
parisiennes : soit elles n'étaient pas occupées (et donc fermées pour 
la fin de semaine), soit on y filtrait les entrées (à Jussieu par 
exemple, lieu où se réunissait la Coordination nationale, c'était les 
vigiles habituels, accompagnés de leurs chiens, qui se chargeaient de 
cette besogne!), Certains campus n'étaient occupés que de jour(!), 
ce qui dit assez le décala1Je considérable entre ce que le mouvement 
pouvait déjà faire dans la rue et son manque d'énergie dans les 
uni ver s i tés , 

tors de la réunion des ministres le matin même, le ministre de 
l'Intérieur Pasqua, craigant de ne pouvoir longtemps assurer sans 
violence l'ordre dans les rues, avait conseillé de retirer le projet, 
L'inquiétude du gouvernement venait surtout du nouvenent des lycéens 
dont personne ne pouvait espérer avoir le contrôle, La soirée du 28 
novenbr e fut encore l'occasion d'une maladresse gouvernementale : le 
~inistre délégué aux universités, Oevaquet, annonça que le projet 
serait revu après diverses consultations et que sa discussion à 
l'Assemblée était donc repoussée de quelques semaines (les plus 
conservateur s proposaient la veille de rendre le texte de loi encore 
plus r iqour eux). Cette mesure dilatoire parut causer quelques 
flottements dans le nH>uvernent, qui furent décrits à plaisir par les 
journalistes, aaso i If és de suspense, Nais il apparut très vite que le 

gouvernement s'était trouvé acculé à choisir entre deux erreurs : il 
ne pouvait, sous peine de provoquer une génération entière, faire 
passer la loi dans ces journées-là, cependant en reculer l'échéance 
apparaissait aux lycéens et aux étudiants d'une part comme un signe de 
faiblesse encourageant et d'autre part comme une manoeuvre haïssable, 
puisque les vacances scolaires approchaient, Beaucoup commençaient à 
percevoir non seulement le cynisme d'un pouvoir encore aveugle sur les 
événements en cours, mais aussi l'incapacité qu'éprouvaient, jour 
après jour, les politiciens à conjurer le lent éveil d'une génération 
entière qu'on avait voulu définitivement atomisée et joyeusement 
soumise, Il apparaissait que l'attitude du gouvernement se résumait 
au fond à une remarque pleine de perplexité: "ils en ont déjà 
tellement accepté, pourquoi réagissent-ils maintenant?", 

Le samedi 29 novembre, la Coordination étudiante faisait savoir 
qu'elle réclamait le retrait pur et simple du projet, Par ailleurs, il 
se passait d'étranges choses_ dans dans cette assemblée, qui ne savait 
pas toujours prendre des décis ions cohérentes, Après le 27 novembre, 
elle jugea devoir faire face aux tentatives de bourrage de salle dont 
certains groupes la menaçaient, et décida qu'à l'avenir ses séances ne 
seraient plus ouvertes qu'aux journalistes, mais avec une condition 
préa lab le , votée comme telle par cette Coordination : les débats 
seraient sonorisés et retransmis dans des amphis voisins, Or les 
séances se tenaient à Jussieu, dont le campus ne fut jamais occupé 
qu'avec l+sutor issi ion du rectorat, si bien que, sous les prétextes 
les plus variés, la décision de sonorisation des dêbat s ne fut jamais 
suivie d'effet, Ainsi les journalistes, qui se présentaient comme les 
alliés les plus naturels du mouvement, devenaient les informateurs 
obligés entre cette Coordination et les assemblées di tes souveraines 
dont elle émanait, toutes les fois où 1' information ne circulait pas 
dans les canaux du mouvement (ce qui n'était pas rare) ! La réalité 
contrastée de celui-ci est tout entière résumée par une telle 
contradiction : rien n'obligeait cette Coordination à réagir contre 
les tentatives trop éhontées de manipulation par cette décision de 
sonor isat ion, mais on a du mal à croire qu'une fois cette décision 
prise elle n'ait pas été appliquée (et il est probable que l'UNEF-ID 
joua là un rôle intéressé), 
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Le dimanche 30, le premier ministre passait à la télévision et 
tentait d'apaiser la situation au prix de contorsions invraisemblables 
(affirmant que le contenu de la loi était encore entièrement 
négociable, mais que le principe d'une nouvelle loi ne l'était pas: 
or, tout était devenu une question de forme !) et de mensonges purs et 
simples (il prétendit que l'état de l'université française était 
terriblement dégradé en regard de celle des pays voisins et avança que 
50 J des étudiants ne finissaient pas le premier cycle de deux années 
d'étude). (7) 

A par t i r du lundi 1•• décembre, il était net que le mouvement 
continuait son cours inattendu, que les grèves s'étendaient encore, et 
touchaient ~ême l'enseignement technique, tandis qu'une manifestation 
de lycéens se réunissait une nouvelle fois devant la Sorbonne et 
décidait cette fois, à cinq mille, d,.aller à la Gare d'Orsay, à mi 
chemin de l'Assemblée : toutes les têtes de l'Etat devaient en effet 
s'y trouver, pour inaugurer la conversion de cette ancienne gare en 
musée du XIX' siècle, D'autres petits cortèges lycéens apparurent en 
quelques points de la rive gauche, mais ne purent rejoindre le cortège 
principal, car cette fois le dispositif policier était d'importance 
(armes et casques étaient bien visibles), bien que l'Etat comput 
encore beaucoup sur le légalisme du mouvement : de minces cordons de 
CRS, trop peu nombreux pour fermer une rue, suffisaient à arrêter des 
manifestants qui n'osaient saisir les occasions d'impertinence qui 
s'offraient à eux. Cependant ces marcheurs commençaient à se fatiguer 
d'un jeu où il apparaissait que les règles changeaient sans qu'on les 
en prévienne. Ce mouvement avait commencé comme un élan collectif de 
jeunes gens bien sages qui demandaient surtout à être rassurés sur 
leur avenir, mais il en venait maintenant à des slogans moins amènes: 
"Devaquet, t'es qu'un l~che, nous on n'est pas armé !", Et s'il 
restait encore sur l'idée qu'un vote avec ses pieds suffirait à 
fléchir la détermination de quelques ministres imbéciles, la nar che 
vers un réveil plus profond était amorcée l'inconnue était 
évidemment le rythme de cette évolution. 

Dès c.e moment-là, et jusqu'au matin du jeudi 4 décembre, on se 
prépara partout pour la grande manifestation nationale, avec l'espoir 
qu'elle règlerait tout, Le inardi 2 décembre il n'y eut qu'un pique- 

nique regroupant aux Invalides mille à deux mille étudiants, tandis 
que le GUD (groupe d'extrême-droite tenant traditionnellement la 
faculté de Droit d'Assas) fit une intervention agressive à la Sorbonne 
alors occupée, Même cer t aines .facultés de médecine et de pharmacie 
(Mn concernées par le projet Oevaquet) commençaient à se mobiliser 
pour la journée du 4 décembre, 

Aucune composante du mouvement lycéen et étudiant ne chercha à 
préparer l'éventualité d'un refus gouvernemental, qui tenait pourtant 
au simple mauvais vouloir de quelques politiciens, L'occupation, déjà 
minime et superficielle dans les universités, tendait à s'affaiblir 
les 2 et 3 décembre, et les lycéens eux-mêmes se faisaient plus sages: 
un certain Mmbre se risquait au nisux à cette forn,e de "grève à la 
japonaise", où la proclamation d'une position inscrite sur un brassard 
est censée remplacer des actes. Cette timidité était en partie 
produite par la pression des professeurs, qui en général étaient prêts 
à faire cours devant trois ou quatre élèves (les grévistes lycéens et 
étudiants durent souvent insister pour obtenir de ces professeurs 
qu'ils distribuent les polycopiés de ces cours !), 

Les étudiants, répondant à l'accusation méprisante selon laquelle 
ils ne connaissaient même pas le projet qu'ils combattaient 
entreprirent de le diffuser à des dizaines de milliers d'exemplaires 
sur les campus, ce qui alimenta des discussions assez précises sur la 
question, L'idée de préparer dans les assemblées un contre-projet 
législatif en était la sui te l oqi que , mais el le mourut d'elle-même 
presque aussitôt, et jamais on ne vit naître de discussions sur le 
rôle de l'université dans la société, A la veille du 4 décembre, on 
avait l'impression que si les étudiants concentraient leurs efforts 
sur des revendications limitées, ce n'était pas seulement pour définir 
des points précis sur lesquels la tromperie fat impossible. De 
nombreux participants au mouvement exprimaient leur hostilité à toute 
éventualité d'élargissement des buts initiaux, c'est-à-dire à toute 
situation où ils auraient dû cesser de se poser seulement con,n,e des 
étudisnts se sentant tout juste capables de s'adapter .:1 cette sot iété, 

Le qouverneuent , acculé à un enchaînement de maladresses néces 
saires, ne sut pour sa part qusncour eqer l'illusion légaliste qui 
voulait voir dans l'importance quantitative de la manifestation à 
venir le facteur qui devait emporter la décision le sous-ministre 
Oevaquet commit l'erreur de déclarer le mardi 2 à la radio Europe F: 
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heures l'esplanade d'arrivée, Quelques milliers s'étaient massés vers 
le quai d'Orsay, qui conduit à l'Assemblée, distante de quelques 
centaines de mètres, L'arrivée de la tête de la manifestation dans un 
crépuscule magnifique les électrisa soudain, et leur désir d'aller 
jusqu'au bout du parcours se condensa en une insolence affirmée vis-à 
vis des cordons de gardes mobiles qui barraient la route, 

Le service d'ordre de la manifestation s'interposa aussitôt tandis 
que l'attitude des quelques milliers d'impatients changeait à vive 
allure : insultes contre la police, jets de projectiles quelque peu 
insignifiants, escalade du bâtiment d'un étage qui faisait le coin de 
la place, ce qui menaçait de contournement le barrage polic ier , La 
bousculade g_randissait, tandis que les gardes nob i l es se mettaient en 
ordre de charge, et recevaient des renforts pour établir leur 
dispositif sur des centaines de mètres en profondeur, avec cars, 
autopompes, etc. Celles-ci entraient en action toutes les fois que les 
quelques milliers d'intransigeants menaçaient, par leur poussée, 
d'emporter la digue d'un S,O, qui n'en pcuvai t mais, L'escalade du 
bâtiment de coin alternait avec l'arrivée récurrente de CRS sur le 
toit) ce qui occasionnait une retraite immédiate des audacieux, et une 
indignation ravivée dans la foule, Tous ces éléments ne cessaient de 
renforcer une situation où l'affrontement était mimé d'une manière de 
plus en plus véhémente, et où l'aversion pour la police croissait de 
roinutes en minutes: le cri "on veut étudier pour pas être CRS!" 
apparut à ce moment-là, Le service d'ordre de la manifestation (qui 
continuait d'envahir l'esplanade) essaya, par un cordon sanitaire, 
d' iso Ier la zone où se trouvaient les plus déte,·minés, Mais jamais 
cette manoeuvre ne réussit tout à fait, le plus significatif étant 
sans doute que cette mouvance se renouvelait lentement, élargissant 
sans cesse le nouvel état d'esprit. 

Vers vingt heures trente, les premières charges de police 
répondirent à la pression de plus en plus soutenue qu'exerçait ce qui 
était devenu le front de la manifestation, Deux facteurs venaient de 
jouer : d'une part, le dépavage de la rue de Constantine avait 
commencé, faisant des blessés assez graves dans les rangs des gardes 
aob i les (ce fut sans ,foute le moment le plus violent de toutes ces 
journées .(9) et d'autre part, le ministre de l'Education Nationale 
venait de renvoyer la délé,]ation étudiante après avoir expr iné son 
refus catégorique de retirer le projet en arguant d'un prétendu échec 

quantitatif de la mobilisation pacifique, La simultanéité des deux 
faits n'était sans doute pas fortuite : il semble que la police ait eu 
l'ordre de ne pas bouger tant que la délégation n'était pas revenue du 
ministère, mais cette mesure apparut comme un acte d'autant plus 
machiavélique que la répression enchaînait, pour le souligner, sur un 
refus glacial (10) (11), 

C'est alors qu'advint le second moment de radicalisation dans 
cette soirée : des dizaines de milliers de personnes passèrent de la 
naiveté à l'indignation, tandis que le service d'ordre étudiant 
s'émiettait, Une partie de ses membres abandonnèrent leur brassard 
pour se mêler à la foule incontrôlée, Le camion sonorisé qui devait 
tenir lieu de scène pour le concert, dont le principe était contesté 
depuis un moment par des groupes variés de spectateurs, amorça une 
retraite prudente, signant ainsi la disparition de tout centre 
ordonnateur sur cette place d'armes immense, Tout était en place pour 
que ce décor écrasant se transforme en lieu de retrouvailles diffuses, 

Vers 21 heures, dans les nuages de lacrymogènes, la coordination 
étudiante fit circuler un mot d'ordre de manifestation vers le 
quartier latin, ce qui vida l'arrière de l'esplanade, mais laissa de 
narbr e des dizaines de milliers de manifestants, de plus en plus 
décidés à ne pas se soumettre aux ordres de la police, 

Pa1· un coup de chance, en soi anodin mais d'une portée pratique 
considérable sur le moment, le vent, très doux pour la saison, 
soufflait vers la Seine, si bien que les nuages de lacrymogènes 
retournaient rapidement vers les r anqs des flics, Vin,Jt fois, trente 
fois, la foule définitivement solidaire revint vers les cordons 
répressifs qui, devant la rnasse humaine, n'osaient pas or qaniser de 
charge de grande envergure, Au moyen de lacrymogènes (et de grenades 
au chlore, comme devaient le montrer un certain nombre d'oedèmes 
pulmonaires dans les jours suivants) et de grenades offensives (dont 
la détonation ponctuait la dramatisation croissante de ces instants) 
ces forces de répression essayaient d'intimider une foule de plus en 
plus exaspérée, Ces individus, unis contre la matérialisation de la 
brutalité étatique, évoluaient d'heure en heure, Ils n'étaient pas 
très agressifs (il ne se produisit qu'une seule contre-charge qui fit 
reculer les policiers), mais la gorge brûlée par les gaz et l'esprit 
tétanisé par l 'huni l iat icn que le pouvoir essayait de leur faire 
subir, ils condensaient un refus collectif et commençaient à tisser 
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entre eux cet espace public où l'esprit de liberté fait résonner ses 
accents inimitables, L'impréparation patente des manifestants (on ne 
vit que cinq ou six cocktails Molotov bricolés à partir du contenu des 
réserv,:i_irs de quelques mobylettes qui se trouvaient là) rendait leur 
bonne foi inébranlable (12), 

Les détachements policiers, qui ne laissaient 1 ibre que l'accès 
par Latour-Maubourg, hésitaient à dégager brutalement la place, que 
des manifestants quittaient peu à peu par groupes compacts pour 
essayer de se concentrer dans le quartier latin : vers 22 h 30, 
lorsqu'un des cocktails artisanaux enflammma un petit camion bâché de 
la police sur le pont Alexandre III, celle-ci cessa de temporiser, En 
un instant plus de la m,:iitié de la superficie fut gazée, tandis que 
les charges policières sérieuses commençaient. 

La position devenant intenable, la retraite se précipita, mais les 
plus déterminés étaient suffisamment enragés pour ne pas se quitter 
ainsi : une dernière manifestation spontanée quitta donc ces lieux 
d'indignation et d'amertume pour essayer, à son tour et faute de 
mieux, de rallier le quartier latin, Pour qui venait de vivre ces deux 
heures intenses qui marquèrent la rupture du mouvement avec sa naïveté 
initiale, un retour vers la tranquillité immédiate n'était pas 
envisageable, L'ultime corps de manifestation qui quitta les Invalides 
rassemblait dont cinq à dix mille personnes qui défilèrent à vive 
allure, sans chaînes, Leur passage occupait toute la surface ~ncaissée 
entre les immeubles bourgeois, et leurs slogans spontanés, hostiles 
aux figures qui en cet instant incarnaient l'arbitraire de l'Etat 
(Monory, Pasqua, Chirac), habitaient l'espace de la nuit étoilée (13), 
Fluidité, rapidité, fraîcheur cette forme des manifestations 
incontrôlées qui allaient se répéter les jours suivants, mais jamais 
avec la même force inaugurale, faisait collectivement éprouver ce 
qu'est la joie physique propre à la jeunesse. Ils aboutirent à Duroc, 
obliquèrent par la rue de Sèvres et rejoignirent le boulevard Saint 
Germain, L'élan de ces cortèges était tel que les convois de CRS 
avaient toutes les peines du monde à les localiser pour les 
intercepter, La police craignait de toute évidence un regroupement au 
coeur du quartier latin : l'affaire aurait alors put durer toute la 
nuit, 

IJn corps de manifestation fut arrêté sur la rue de Rennes et 
renvoyé vers Oenfert, un autre disloqué rue Soufflot, tandis que celui 

de la rue de Sèvres était bloqué à Odéon, Là, sans une ultime 
hésitation qui retint la foule, le mince cordon d'une trentaine de CRS 
qui venait à peine de se déployer aurait sans doute été emporté sans 
même qu'il y ait eu besoin d'affrontement, Cinq minutes plus tard, les 
CRS étaient trois cents et tenaient fermement le carrefour, tandis 
qu'un autre détachement barrait à revers le boulevard au carrefour 
Saint-Germain, Comme les autres, cette manifestation spontanée éclata 
en petits groupes, qui vers une heure du matin eurent affaire à des 
charges policières très violentes, Des affrontements brefs se 
produisirent rue des Ecoles et rue Monsieur Le Prince jusque vers une 
heure du matin, Puis les brigades de "voltigeurs" à moto firent leur 
apparition : celles-ci, en pourchassant ceux qui n'étaient souvent que 
des lycéens de province perdus dans la ville à la recherche de leur 
car, commencèrent à apprendre directement à la jeunesse moderne ce 
qu'elles étaient ClA), 

La Sorbonne, point de ralliement hypothétique, était fermée ce 
soir-là, comme Jussieu, où cinq cents manifestants se retrouvèrent et 
furent arrêtés par les grilles fermées, tenues par les vigiles avec 
leurs chiens ! Après négociations avec le recteur (auquel les cerbères 
téléphonèrent), on ouvrit les grilles de manière à donner une 
protection contre la police, et quelques bonnes âmes allèrent encore 
négocier pour qu'on leur ouvrît les portes d'un "amphi", afin d'y 
organiser une discussion qui dura le reste de la nuit. IJne autre 
assemblée spontanée, moins laborieuse apparemment, eut lieu, pour les 
mêmes raisons, à Tolbiac, Il semble que ce soit la première fois où 
l'on ait entendu parler d'un appel à la population, mais cette 
proposition fut à l'instant repoussée, afin de laisser la décision aux 
assemblées souveraines qui allaient se tenir dans presque toutes les 
facultés le vendredi 5, 

Dès cette nuit-là, il suffisait de rencontrer n'importe quel 
groupe de jeunes pour être aussitôt de plain-pied avec eux et entamer 
des conversations qui n'en finissaient plus, La règne de 
l'indifférence réciproque était momentanément brisé : le goût pour les 
discussions en petits groupes qui, depuis des jours, animaient surtout 
les milieux lycéens se communiquait au reste de la société. 
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IV. Réaction en chaîne 

Dans la nuit du 4 au 5 décembre, et le jour suivant, une partie 
des médias firent ouvertement volte-face en se tournant avec leur 
duplicité coutuaièr e contre le mouvement, Cette soirée du 4 décembre 
pulvérisait l'esprit de tranquillité de toutes les puissances de cette 
société, dont la préoccupation fut bientôt de trouver le moyen de 
coniur er l'engrenage qui condui sant à un é l arqi sseaent continu du 
déscr dr e social. Leur vague inquiétude, qui avait été jusque-là 
masquée par l'affichage d'un paternalisme méprisant et l'exercice d'un 
cynisme de plus en plus ouvert, faisait place au retour de leur 
vieille haine contre la jeunesse (15), 

Les indiviJus qui composaient le mouvement découvraient donc en un 
laps de te111ps particulièrement resserré l'ampleur de ce à quoi ils 
avaient affaire: la po l i ce n'était pas neutre mais ennemie, les 
politiciens n'étaient pas compréhensifs mais sans scrupules, et divers 
médias qu'ils avaient cru alliés faisaient pour le moins défaut à la 
vérité en se retournant contre ce qu'ils avaient ménagé iusqu' a lor s , 
Cette jeunesse faisait l'expérience qu'il ne suffit pas d'être 
noabr eux pour obtenir ce que l'on demande, que les manifestations 
immi:nses ncnt par elles-mêmes aucune force décisive, et que, dans 
cette société, on n'est rien si l',Jn ne constitue pas au no ins un 
lobby institutionnalisé (comme c'est le cas des défenseurs de l'école 
dite libre, qui avaient fait échec à la réforme Savary en 1984), Le 
Monde daté du 6 décembre exprimait assez bien ce qu'avait été cette 
illusion : 

"les manifestants «'éteien; convaincus qu'il suffisait de 
usrcher, de chanter et de cr ier encore et encore pour obtenir 
l 'snnut st ion du projet de loi qu'ils cosbst tent" 

L'effet combiné de la surprise amère et d'une naiveté qui mettait 
du temps à nour i r explique sans doute qu'à aucun moment dans les jours 
suivants il ne fut question dans le mouvement d'exiger la libération 
des personnes placées en ,Jarde à vue après le so i r du 4 décembre ! 
Cette absence de réaction collective élémentaire contr e les 
interpellations souligne à sa nani èr e le poids nor t i fère des années 
précédent.es il semblait que, malgré toutes les évidences, le 
m,,uvement dans sa grande masse ne put encore ima,]iner que la police 
füt capable d'arrêter des individus en t.out arbitraire (16), 

C'est la série d'attitudes méprisantes et cyniques dont le 
gQuvernement n'avait pu se départir depuis le début qui faisait le 
plus réagir : la répression du 4 décembre procédait trop ouvertement 
d'un calcul simpliste consistant à vouloir provoquer une division dans 
le mouvement pour en briser la vigueur, Sans aller jusqu'à un rejet de 
l'Etat, la réaction commune traduisait plus simplement un renforcement 
de la haine du calcul politique, 

Le matin du vendredi S décembre, les assemblées générales, 
beaucoup plus massives que dans les jours précédents, reconduisaient 
la grève et orientaient l'action contre le gouvernement (et non plus 
contre le seul pro iat Devaquetl, Partout appar ai saai t le même 
leitmotiv : appel à l'ensemble de la population pour sout.eni r et. 
accompagner le mouvement. En prQvince, de nombreux sit-in et barrages 
à la circulation s'organisèrent spontanénent , en général à l'ini 
tiative des lycéens, et firent place à des manifestations, tandis 
qu'à Paris, devant la Sorbonne, à 14 heures, se produisait un nouveau 
rassemblement qui se transforma vite en manifestation, On y vit 
apparaitre quelques banderoles blanche~ symbole éloquent de la 
faiblesse de perspective qui résultait de ce que tout avait été misé 
sur une journée victorieuse le 4 décen,bre : la Coordination étudiante 
se fit extrêmement discrète jusqu'au dimanche matin, laissant ainsi 
bien involontairement une latitude certaine aux développements non 
contrôlés d'un mouvement, qui, au grand ahurissement de tous les 
politiciens, ne sortait pas écrasé de l'épreuve du jeudi, 

Ce vendredi après-midi, la tête du cortège plus ou moins tenue par 
des trotskiste? essaya de partir par la rue de Rivoli, ce qui menait 
droit à la place de la Concorde, où l'affrontement avec la police 
était probab l e (et cette fois avec vent défavorable), puisqu'elle 
11' aurait jamais laissé libre le passage par les ponts qui mènent à 
l'Assemblée, Les trotsyistes eurent la surprise de se retrouver seuls, 
tandis que le reste de la manifestation qui comptait envi r on vi nqt 
raille personnes, avançait après quelques hés i t.a t ions , sans service 
d'ordre, vers le nord pour suivre les grands boulevards, puis devoir 
ensuite obliquer ve:s !'Opéra, et retourner vers le sud une 
succession de quatre barrages policiers décida de cet itinéraire, 
Malgré une t ens ion croissante à chaque rencontre, aucun affrontement 
ne se produisit : s'il y avait eu un service d'ordre soucieux de 
maintenir une cohésion iormelle du codège, et d'en contr ô ler par 
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conséquent l'allure, il est infiniment probable que le ralentissement 
ainsi causé aurait fait durer les instants de tension durant lesquels 
les manifestants ne savaient trop s'ils devaient prendre à partie les 
cordons de CRS qui leur interdisaient certaines directions, 
Etrangement, toutes les fois où il a existé un tel cortège incontrôlé 
(caractérisé par sa mobilité, l'absence de service d'ordre organisé, 
le dynamisme des participants et la liberté des mots d'ordre) les 

. heurts ont été évité il est clair que le mouvement dans sa 
spontanéité ne recherchait pas la guerre de rue et qu'il préférait 
ruser avec la force de l'Etat, Ce cortège très dynamique dans sa 
première partie reproduisait une division malgré tout latente : tandis 
qu'un mauvais esprit vivifiant faisait de grands progrès en tête (17), 
toute la. seconde partie du défilé était laminée par l'exigence de 
silence et la peur des "provocations", 

Revenu sur les quais de la rive gauche, on se scinda : une partie 
voulut s'approcher de l'Assemblée, tandis que le reste préférait 
rejoindre directement le quartier latin, Cependant le dispositif de 
protection ·de l'Assemblée parut tel que le premier cortège rejoignit 
le second sur le boulevard Saint-Germain, et tout le monde se retrouva 
finalement sur le boulevard Saint Michel, l'occupant dans toute sa 
longueur jusqu'à la place Edmond Rostand (18), 

L'indécision dominait ces instants, où la volonté d'agir 
rnllectivement ne trouvait pas à s'employer, On vit se cristalliser 
une faible tendance à occuper la Sorbonne ( toujours fermée ! ) . Une 
vingtaine de personnes en forcèrent les portes vers dix-neuf heures, 
pour inviter les quelques centaines qui demeuraient aux alentours à 
tenir une assemblée à l'intérieur, Cette répétition laborieuse d'une 
scène connue, ainsi que "l'appel à la population" qui en résulta et 
qui prônait ab~traitement l'extension du mouvement avait le sérieux de 
ces quelques cent ou deux cents participants dont la plus grande 
partie, peut-être consciente du côté artificiel de leur actè, se 
dispersa avant même d'avoir décidé. quoi que ce soit de concret, et 
surtout pas une occupation permanente des lieux, ce qui était une 
manière d'infirmer un tel appel, qui a peu de sens quand l'assemblée 
dont il émane n'est pas là pour recevoir ceux qui y ont répondu, 

La majorité de ceux qui restaient dans le quartier continua à 
discuter sur· le boulevard Saint Michel, auprès de "feux de joie" 
improvisés sur l'asphalte, mais au fil des heures, l'animation se 

réduisit peu à peu au seul jeu des flammes, Vers minuit, les deux ou 
trois cents individus qui restaient encore sur place commençaient à 
fuir les charges de police qui cernaient le quartier. L'ultime 
cinquantaine d'occupants de la Sorbonne évacua les 1 i eux sans 
résistance devant les CRS qu'avaient requis le recteur, tandis que 
l'ambiance des petites rues le long du boulevard Saint Michel devenait 
sinistre : quelques petits feux sur des chaussées à demi dépavées et 
noyées dans une froide grisaille soulignaient le côté dérisoire d'un 
affrontement que presque personne ne sen,blait rechercher, C'est là, 
rue Monsieur le Prince, que tro i s quarts d'heu1'e plus tard Malik 
Oussekine, étudiant de 22 ans dans un institut privé de gestion, était 
battu à m,)rt par les "voltigeurs" qui achevaient de nettoyer le 
quartier de ses rares passants: ils allèrent jusqu'à intimider les 
voisins de la rue limitant ainsi le nombre de témoins gênants. 

Ce meurtre, produit par la logique d'intervention des pelotons 
motorisés et que rien dans la situation elle-même ne laissait 
présager, mit subitement en crise le semblant de stratégie 
gouvernementale quelques heures auparavant, le ministre de 
l'Education ,Nationale, Monory, poursuivant sa politique de division, 
avait annoncé qu'il retirait ce qu'il cons i dér a i t comme les trois 
points les plus contestés du projet (ceux concernant les droits 
d'inscription, l'uniformité nationale des diplômes et l'orientation 
plus ou moins sélective des étudiants). Il espèrai t encore i so l er la 
frange déterminée qui constituait désormais l'aile marchante du 
mouvement, mais c'était surtout aux parents qu'ils s'étaient adressés, 
tout en prenant bien soin de séparer professeurs et élèves. Cette 
manoeuvre avait aussi un sens co l i t ic ien beaucoup plus étroit, qui 
révèle à quel degré d'imbécillité ces gens en étaient réduits : Monory 
voulut mett1·e à prof i t cette oct as ion pour offrir au parti "néo 
libéral" du gouvernement (l'UOF) une revanche sur son rival 
conservateur (le RPR), qui depuis mars s'était assuré la suprématie 
politique dans leur ccal l t ion. Le sous-ministre Devaquet, d'obédience· 
RPR, offrit sa démissi•Jn le lendemain. IJne telle tentative aurait pu, 
la veille, poser de sér ieux problèmes _au mouvement des étudiants et 
des lycéens, mais l'écho de la bastonnade qui venait de tuer Malik 
Oussekine résonnait dans toutes les têtes comme le point final d'une 
démonstration : ce gouvernement, toujours en retard de vint-quatre 
heures sur les conséquences de ses décisions et de sa manie 
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r épr ess.ive , ne pouvait plus empêcher que des millions d'yeux 
CQntemplent le cynisme d'airain qui caractérise l'Etat (19), La 
r évo l te s+avouai t désormais qu'elle dépassait l'hostilité au projet 
Devaquet ruinant ainsi tous les expédients tactiques dont on ne 
retenait que la motivation : une volonté d'humilier ceux qui refusent 
l'arbitraire des pQliticiens, 

Le samedi rnatin, l'indignation se répandait comme une traînée de 
poudr e , de nombreux médias servant de caisse de résonance à cette 
dramatisation, SOS-Racismi: sauta sur l "cc c as ion pour répandre son mot 
d'ord.re de manifestation silencieuse et organiser la tête du cortège 
(21)) qui, spont anénent , allait se former encore une fois à 14 heures 
devant la Sorbonne. 

La manifestation (dans laquelle resurgissait le souvenir des 
victimes de la po l i ce au cours de l'été, telles que Loïc Lefebvre et 
William Normand) partit vers l'hôpital (Qchin où avait été transporté 
le corps de la victime, et devait s'y arrêter, C'est là que les 
Qrganisateurs imprQvisés comprirent qu'ils ne pouvaient domestiquer le 
fl,)t et qu'il leur était tout juste possible de l'orienter, Le 
cQrtè,3e, composé de trente à cinquante mille personnes, de moins en 
rnoins s i lanc ieux dans la partie centrale, arriva donc au carrefour 
des ûobe l ins , QÙ1 maladresse insigne ou plutôt sabotage délibéré, on 
le fit obliquer vers la place d'Italie : ceux qui tenaient la tête 
voulaient de toute évidence empêcher cette foule, dont la composition 
débordai t désornai s tout à fait l'Qrigine étudiante et lycéenne du 
r,1Quvernent, de retour.ner vers le quartier latin, t1alheu1·eusernent pour 
ces apprentis pompiers sot i aux , en haut de l'avenue des Gobelins, 
derrière la mairie du XIII' arrondissement, se trouve un de ces 
commissariats modernes qui ont l'allure de forteresses préparées pour 
la guer1·e civile : bâtiment carré, dont les étages inférieurs sont 
munis de fenêtres en forme de meurtrières et qui sont entourés d'un 
fQssé de béton pour en défendre l'approche, Un petit groupe de CRS se 
trouvait là, et leur seule vue exaspéra des centaines de manifestants 
qu'un service d'ordre de plus en plus en difficulté essayait de 
contenir, tout en suppliant les CRS de se mettre hors de vue, Afin de 
n'être pas t,:italernent encerclé, leur détachement dut se déployer sur 
l'un des côtés de·la place d'Italie, 

Le service d'ordre tenta vainement d'empêcher le mouvement 
d'ensemble qui portait tant d'individus à aller demander des comptes à 
ces "serviteurs de l'Etat", et on put assister à cette étrange 
situation où les premiers rangs. des policiers devaient discuter avec 
des manifestants tandis que les derniers rangs lançaient les gaz, Très 
vite, la foule devint incontrôlable, et les encadreurs improvisés de 
la manifestation tentèrent de perdre le cortège en l'envoyant vers la 
porte d'Italie, c'est-à-dire vers la banlieue ! Au bout de cinq cents 
raètres, ces gens-là se retrouvèrent à huit cents, et donnèrent l'ordre 
de dissolution, tandis que le gros des manifestants occupait désormais 
une place d'Italie obscurcie par un brouillard de lacrymogènes, 
L'atmosphère qui y régna une petite heure rappela celle du jeudi soir: 
absence de contrôle, gazage intermittent, risque permanent des charges 
policières, et masse d'individus déterminés, suffisante pour dissuader 
la police d'engager un affrontement qui aurait certainement provoqué 
des paniques meurtrières, 

Ceux qui venaient de dissoudre la tête du cortège revinrent sur la 
place et firent peu à peu circuler l'idée d'aller à Denfert, ce qui 
finit par vider cette place d'Italie d'où partit une manifestation 
d'une dizaine de milliers de personnes, Quelques centaines 
rejoignirent directement le quartier latin par les Gobelins : on a une 
idée de la rage qui les animait quand on sait qu'il~ se frayèrent un 
chemin à travers les CRS en présentant leurs têtes aux fusils lance 
grenades et en invitant ces mercenaires de l'Etat, décontenancés par 
tant de résolution, à tirer, 

A Denfert, le cortège ne voulut pas se dissoudre et descendit le 
boulevard Saint Michel : emporté dans sa course, il traversa la Seine 
dont les ponts n'étaient pas gardés (la préfecture de police au quai 
des Orfèvres était bien sQr protégée), et des milliers d'individus se 
retrouvèrent devant l 'Hôtel de Ville, symbole exaspérant du pouvoir 
chiraquien, La confrontation pacifique dura près de deux heures, Puis 
les trois mille manifestants encore présents, lassés d'une situation 
qui ne pouvait déboucher que sur un affrontement non souhaité et non 
préparé, s'en allèrent avec cette forme si caractéristique des 
raanifestations spontanées, Les slogans hostiles au ministre de 
l'Intérieur et au premier ministre ("Chirac, démission!"; "Pasqua, 
casse-toi" ; "Liberez Mandela, on vous envoie Pasqua" ; etc,) 
alternaient avec d'autres plus généraux tels que : "Ouvrez les yeux, 
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fermez la télé !", Le cortège, incertain de la direction à prendre, se 
retrouva finalement devant Jussieu, dans l'idée de faire une jonction 
avec ceux qui devaient se trouver sur le campus ( la Coordination 
étudiante y tenait sa séance depuis dix-neuf heures). C'est là qu'on 
eut droit à une leçon de choses dont devaient se souvenir les 
arrivants : ils trouvèrent en effet les grilles fermées et défendues 
de l'intérieur par les éternels vigiles, leurs bergers allemands et un 
service d'ordre intransigeant, qui ne savait que suggérer la 
dispersion à ces quelques milliers de personnes dont le souci majeur 
sur l'instant était de trouver un moyen de donner une expression au 
refus qui les habitait, A la lueur blafarde des réverbères, on vit ces 
fantômes de bureaucrates spontanés (car les gauchistes étaient si 
faibles qu'ils ne doainai ant même pas ce service d'ordre) passer en 
revue tous les subterfuges dont leur pauvre imagination était capable, 
Tout à leur soue i de protéger une Coordination de sa base 
(Coordination qui ne fut sans doute même pas mise au courant de ce qui 
se passait car ce service d'ordre prenait tranquillement des 
initiatives sans en référer à quiconque), ces gens-là prétendaient 
"raisonner" une foule qui ne supportait pas le mépris avec lequel on 
la traitait, C'est là que la non-sonorisation des débats apparut à 
tous comme une lacune au mieux catastrophique et au pire 
significative, Cette mesure aurait évidemment suffi à prévenir cette 
situation absurde, dont la cause remontait de toute façon à une 
tendance constante de ce mouvement étudial\t, qui avait été de ne pas 
risquer de constituer le point de départ d'un mouvement social plus 
vaste, 

Le service d'ordre de Jussieu, toujours retranché derrière sa 
,Jrille, ne sut finalement que se cramponner à deux prétextes tout 
aussi inacceptables l'un que l'autre: le premier était qu'on ne 
pouvait rien faire sur le campus sans en référer au recteur (car 
Jussieu était toujours occupée avec son ~utoris~tion !),-et la seconde 
était que cette foule étrange recélait beaucoup trop de "provocateurs" 
qui se livreraient à des destructions dans l'université si on les 
laissait entrer, L'arrogante bêtise de ces crétins qui s'improvisaient 
flics d'un mouvement fit enrager la foule, mais elle ne jugea même pas 
bon de prendre d'assaut de tels lieux où rien ne pouvait se passer, 

Il semble bien que ce soir-là aucune f acuité parisienne n'était 
oc cupée , Le quartier latin était toujours parcouru par mil le à deux 

mille individus décidés à ne pas se quitter ainsi, Certains se 
rassemblèrent en cortèges qui tournèrent dans ces I ieux où seul le 
macadam était accueillant, La plupart finit par .s'arrêter, indécise, 
sur le boulevard Saint Michel, 

A partir de minuit, quelques maniaques de l'émeute, pris à leur 
tour par la compulsion de répétition (qui, la veille, en avait porté 
d'autres à essayer d'occuper la Sorbonne et à faire un appel 
"historique" à la population pour étendre le mouvement), s'évertuèrent 
à enflammer quelques voitures et quelques barricades improvisées à 
partir de baraques de chantier,, Tout se réduisit à un étrange 
simulacre d'·érneute, où quelques vitrines furent endommagées el très 
peu de naqas ins pillés (deux ou trois peut-être), Sur l'instant, la 
fausseté de ces actions sautait aux yeux: la plus grande part de ceux 
qui occupaient les rues ne cherchaient pas ce genre de résultat et s'y 
opposaient mollement, Il suffisait de faire cinquante mètres au-delà 
de la place de l'Odéon pour se retrouver tout à coup dans _les 
embouteillages et l'englue~1ent consommationniste du samedi soir, La 
police, fort précautionneuse pour une fois (21), ne fit dégager les 
lieux que vers trois heures du matin, 

Le lendemain, dimanche 7 décembre, les radios et la télévision se 
déchaînaient contre "les loubards qui avaient terrorisé Paris". Le 
ministre de l'Intérieur, Pasqua, dans le cadre de la fête des dix ans 
du RPR ( fête gâchée par les événements : ils avaient préféré annuler 
leur bal du samedi soir), appelait, dans la tradition du SAC dont il 
avait été l'un des fondateurs et le chef en 1968, la base de son parti 
à se mobiliser : "Tenez-vous prêts à défendre avec nous la démocratie 
et la République", Cette dramatisation subite, concertée, donnait 
l'impression qu'une machine était lancée pour noyer sous la calomnie 
et la répression un mouvement qui se cherchait mais qui était au moins 
déterminé sur un point : ne pas reculer devant un tel Pouvoir, Ce 
dimanche matin encore, vers les six heures, la Coordination étudiante 
avait achevé sa réunion et, ressoudée par les exactions policières, 
appelait la population à soutenir son exigence du retrait du projet de 
lois Devaquet (22). Le moment où cette solidarité devait se 
concrétiser était fixé au mercredi 10 décembre, qui devait être 
l'occasion d'une grève générale et de manifestations partout (avec 
pour mot d'ordre: "Plus jamais ça", c'est-à-dire plus jamais la 
répr ess ion policière), L'après-midi, cet appel se tr ansf ornai t en un 
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appel aux syndicats (appel auquel la CGT répondit avec empressement), 
tandis qu'un bur aauc r ate rnmme Maire (chef de la CFDT) ne cessait 
d'intervenir auprès du premier ministre Cils se rencontrèrent 
plusieurs fois entre le samedi soir et le lundi matin !) afin que fùt 
mis un terme à la spirale qui ne cessait de s'élargir, L'après-midi, 
sans qu'il y eôt de manifestation, des centaines de personnes se 
rendirent sur les lieux de la supposée émeute pour constater sur place 
la faiblesse ridicule des dommages, Encore une fois, de longues 
discussions vivantes et multiples s'engagèrent. 

Le souffle du mouvement ne cessait donc de diffuser son influence 
vivifiante à travers toute la S•)ciété, comme on le vit le lendemain 
matin, lundi 8 décembre, lorsqu'en certains secteurs de salariés (aux 
PTT notamment) l'heure de· grève symbolique à la mémoire de Malik 
Oussekine fut suivie à un degré inattendu, Dans certaines villes, 
comme à Clermont-Ferrand, les étudiants et lycéens allèrent tout 
naturellement diffuser leurs tracts aux portes des usines, La tendance 
à l'extension concrète et incontrôlée du Muvement prenait de la 
consistance, Le samedi précédent, un étudiant avait résumé en une 
phrase la détermination générale :"Comme le dit si bien. Pasqua, on ne 
négocie pas avec les terroristes !", 

!Jne nouvelle fois, vers 14 heures, une foule composée principa 
lement d'étudiants et de lycéens se rassembla devant la Sorbonne. 
C'est là qu'ils apprirent que Chirac venait d'annoncer le retrait du 
projet Devaquet sur l'enseignement supérieur (23), Vingt mille 
personnes partirent néanmoins vers Cochin pour continuer vers les 
Gobelins, puis Austerlitz et se disperser enfin, très vite (pour la 
première fois depuis le jeudi 4 décembre), au crépuscule sur la place 
de la Bastille. En province, il y eut de nombreux cortèges analogues, 
l'idée de la victoire enfin obtenue causait un relâchement de la rage, 
qui laissait le plus grand nombre imprégné d'une double tristesse : il 
y avait d'abord une pensée pour les victirnes de la politique aveugle 
de ce gouvernement, mais on sentait aussi que le projet Devaquet 
n'avait été, pour beaucoup de gens qui ne se pensaient pas. si 
nombreux, qu'un abcès de fixation, un prétexte tacite pour un réveil 
longtemps attendu et prometteur, La disparition de ce prétexte 
laissait unjieu sans voix ces jeunes esprits qui venaient de goûter 
l'ait de la liberté et qui n'avaient pu encore trouver le moyen 

d'exprimer la profondeur de ce qu'ils ressentaient. Les partisans de 
l'auto-limitation névrotique trouvaient là des conditions favorables 
pour faire admettre leur manie de la manifestation silencieuse comme 
si un tel moment gardait une quelconque authenticité lorsqu'on ne peut 
ni se parler ni crier ouvertement à tous ce que l'on ressent, La 
multiplicité de tracts inspirés dans les derniers jours par le 
mouvement, mais n'en émanant pas directement, indiquait la nature de 
la brèche qui commençait à s'ouvrir (24) (25), 

Avec l'annonce du recul gouvernemental, les syndicats tels que la 
FEN et la CFDT retirèrent leur appel pour la manifestation du mercredi 
1() décembre. Cependant, ce qu'il restait encore d'élan au mouvement 
suffisait pour que la Coordination étudiante décidât. de la maintenir, 
en forme de protestation contre la répression et sous le signe du 
deuil, en hommage aux victimes (les fédérations CFDT forcèrent leur 
confédération à revenir sur sa décision, tandis que la FEN annonçait 
finalement qu'elle "soutenait" l'initiative du mercredi), 

Dans le .même temps, le gouvernement reculait par anticipation sur 
tous les projets qui pouvaient susciter des réactions collectives dans 
la jeunesse : le lundi 8 décembre à 17 heures le futur projet Monory 
sur les lycées était retiré (on prétendait en haut lieu qu'il n'avait 
même jamais existé ! ) et le mardi matin le gouvernement renonçait à 
faire tenir une session extraordinaire du Parlement en janvier 87, ce 
qui avait pour conséquence de rejeter au printemps suivant des projets 
tels que le "code de la nationalité". 

Après une telle victoire, la manifestation du mercredi 
apparaissait comme un ultime camouflet à ces sbires qui prétendent 
régenter la société. Les syndicats "ouvriers" y avaient bien entendu 
dépêché leurs gros bras et leurs services d'ordre, Ils s'imposèrent en 
tête de cortège, au grand dam du service d'ordre étudiant, mais ne 
purent empêcher que les cortèges s'expriment malgré les consignes de 
silence. Un slogan résuma par son esprit de dérision la nature de la 
~anoeuvre :"Silence ! On pourrait nous entendre !", Les S,O, syndicaux 
contrôlèrent la dispersion sur la place de la Nation, Ils durent 
néanno i ns étaler devant des mi 11 iers d'incontrôlés leur nature de 
police tardive du mouvement, En essayant d'interdire de prolonger 
spontanément la manifestation vers la Bastille, ils enseignèrent ou 
rappelèrent à quelques mi 11 iers de têtes tette règle ·~énérale : dès 
que les bureaucrates ne peuvent encadrer un mouvement, leurs hommes de 

-:36- -:37- 



main font tout pour le saboter, Après une heure de bousculades, 
d'invectives et parfois de coups (on vit des "casques blancs", 
cristallisation institutionnelle de l'esprit d'auto-limitation des 
jours précédents, prendre à un Mment donné la défense des insolents 
contre le service d'ordre trop a1Jressif ! l I quelques milliers de 
personnes partirent enfin dans cette forme déjà classique du cortège 
incontrôlé I au cri de : "Chirac, devine qui vient dîner ce soir ! 11, 
l'action de retardement du service d'ordre syndical fut sans doute la 
cause d'ün affaiblissement considérable de cette ultime manifestation, 
Ce dernier moment commun pour les individus qui avaient vécu les 
rnQments les plus intenses des jours passés était évidemment un pis 
aller : on se demandait de divers côtés comment se retrouver plus 
tard, et l'on savai t bien qu'il n'y avait pas de réponse immédiate à 
cette question, Le cortège évita spontanément l'affrontement sur la 
place de la Bastille et alla se dissoudre dans le quartier latin, 
montrant une dernière fois quel espace avait été ouvert entre violence 
abstraite et contrôle politico-syndical, Tous ceux qui ont participé à 
ces cortèges ont commencé à rappeler en acte que l'on peut agir 
massivement tout en évitant contrôle organisationnel et affrontement 
vain, 

En province, comme à Marseille, Grenoble ou Lyon, le contrôle 
syndical fut si fort que les lycéens et les étudiants se déplacèrent 
en petit nombre pour la manifestation finale, qui eut souvent des 
allures de procession syndicale classique, 

Dans la nuit du 11 au 12 décembre, la Coordination nat iona le , au 
grand soulagement des syndicats étudiants et particulièrement de 
l'IJNEF-ID qui craignait de voir surqi r une structure concurrente, 
décida à une très forte majorité de se dissoudre puisqu'elle avait 
obtenu ce pour quoi elle avait été constituée, Cette franchise ultime 
marqua un po i nt final qui acheva de frapper les ccnsc iences déjà 
agréablement surprises par certaines qualités du ffiQUVement, 

V. Conclusions: 

1/ Ce qui change 
Ce m,:iuvement. de décembre 1986 aurait pu n1êt1·e qu'une réplique 

française de ce qui s'était produit en Italie en novembre 1985, où des 
centaines de mi 11 iers de lycéens étaient descendus dans toutes les 
rues de la péninsule pour réclamer en toute inginuité, pendant trois 
semaines, les moyens d'étudier sérieusement, Cela aurait déjà été 
l'indice d'un changement qualitatif de l'atmosphère sociale qui règne 
en France, mais deux facteurs ont permis le dépassement des conditions 
initiales: il existait tout d'abord un projet de loi à abattre (il ne 
s'agissait pas de revendiquer des crédits pour étudier mieux, même si 
la revendication d'intégration à la société était assez semblable) ; 
ensuite le centralisme par i s ien a rempli sa vieille fonction 
paradoxale, en donnant au mouveijent une unité de temps et de lieu, Si 
Paris est le seul endroit où il y ait eu dépassement relatif des 
limites initiales, il a servi de caisse de résonance décisive, 
amplifiant comme toujours la crise sociale pour lui donner une forme 
qui transcende son point de départ. Grâce à la détermination des 
participants, le mouvement n'a cessé de prendre de court les 
qouvar nants . Commencé comme un vote .avec ses pieds, et terrorisé à 
l'idée de créer le moindre événement historique (identifié à une 
catastrophe), il a bousculé les limites qu'il s'était timidement fixé, 
jusqu'à en appeler à la population tout entière contre l'arbitraire 
gouvernemental, 

Le résultat en est qu'un certain nombr~ de facteurs caractérisant 
l'atmosphère des dernières années se sont, en moins d'un mois, 
inversh: le dégoôt pour l'ambiance scolaire (surtout chez les 
lycéens), et. leur peur du chômage a f inalernent inspi 1·é une vol oh té 
d'agir directement sur son propr e avenir, Seule l'adhésion au diver 
tissement marchandisé est demeurée intacte, La crainte si générale de 
"l'échec social" se maintient, mais combinée à une revendication 
é•Jalitaire, La critique de la sélection, omniprésente, a fait un 
retour considérable, qui marque la faillite du bourrage de crâne 
médiatique des dernières années, Ce thème a cependant été l'occasion 
d'une grande ambiguïté, puisque ni la sélection élitiste menant aux 
Gi·andes Eto las , ni la sélection sociale qui interdit l'accès du lycée 
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à la majorité des élèves n'ont été remises en question. Mis à part 
quelques tracts, issus de LEP, jamais le rôle de l "ense iqnenent dans 
la société n'a été dénoncé, Cette critique très partielle de la 
sélection révèle surtout la diffusion, nouvelle dans la société 
française, du sentiment qu'il ne sera possible d'échapper à la 
dégradation de la situation que d'une manière collective, L'hostilité 
aux discours justifiant la sélection apparait comme une critique 
embry,)nnaire de la soumission aux exigences "techniques" de 
l'organisation économique, et le goQt pour la démocratie directe 
(c'est-à-dire aussi bien le respect des assemblées souveraines que la 
recherche.de l'action sans intermédiaires) doivent se comprendre comme 
un refus du fétichisme de l'organisation mécanisée ( la faiblesse des 
services d'ordre. de toutes les manifestations jusqu'au dix décembre 
est une conséquence de l'inexpérience de la jeunesse moderne dans 
l'affrontement de rue, mais aussi de ce refus), 

Tout cela démontre que les processus innombrables d' intériorisa 
tion passive du malheur ont pour le moment commencé à se gripper : les 
modèles proposés à l'admiration publiqu~ ont été mis à mal (comme l'a 
dit une lycéenne : "Tapie, ce type a une intelligence de salaud!"), 

En se heurtant collectivement au décalage institué entre sa 
position apparente dans le aonds des images et le sort réel qui lui 
est fait, cette jeunesse a réagi en revendiquant en acte une liberté 
excédant les marges concédées par le système, ce qui a eu pour effet 
de ramener un état d'esprit longtemps oublié la religion du 
désabusement s'en est trouvée frappée d'irréalité. Ce mouvement a 
voulu expr iner un immense sérieux mettant en correspondance actes et 
paroles, Des centaines de milliers d'individus ont refusé de se voir 
comme objets et l'ont dit (un graffiti inscrit dans les derniers jours 
sur un mur face à la Sor benne traduit assez bien ce sentiment : "La 
société n'est pas anonyme"), 

Comme la partie jeune de la population subit de façon concentrée 
non seulement le problème de l'emploi mais aussi tous les problèmes 
soc i aux (logement, vie sans perspective, etc,), un tel éveil est 
destiné à entraîner des échos sans fin: il est déjà pour le moins une 
promesse de beaux sursauts dans les années à venir, De plus, si cette 
victoire est au fond de nature purement défensive (rien n'est changé 
dans la société ni même dans l 'tJniversité, et la sélection que ce 

projet de loi entendait systématiser en quelques mois continue à se 
développer peu à peul, elle représente un succès sur l'amertume et la 
déception quotidiennes, C'est pourquoi i 1 est imp1·1Jbable que le sou 
veni r de cette victoire et de ce qui l'a causée s'efface rapidement, A 
la première occasion on r ever r a cette jeunesse lycéenne déverser à 
nouveau son énergie dans les rues (26), 

2/ Ce que révèle !"'apolitisme" 
Dans ce mouvement, le côté le plus étonnant pour nous et le plus 

inquiétant pour le Pouvoir tient évidemment au rôle qu'a joué 
l"'apolitisme", c'est-à-dire le refus non seulement des jeux 
pol i t ic iens mais aussi des idées générales, Ce rejet des prises de 
position globales a été au fondement de l'hostilité au projet 
Devaquet, ce qui explique que ce mouvement n'ait pu s'en défaire, et 
que cela l'ait maintenu à de nombreuses reprises dans une espèce 
d'"auto-liroitation" (le mouvement s'est voulu aussi légaliste que 
possible, et il a surtout tenu au gouvernement de le pousser hors du 
champ de cette soumission), Si cette attitude est un prolongement de 
la peur du risque qui irnpi·ègne toute la société depuis des années et 
qui prend l'allure d'une vieillesse psychologique artificielle, 
l'attachement intransigeant à des revendications précises (malgré la 
transgression qui, pour finir, a eu lieu avec l'appel à la population) 
apparait aussi comme la réponse à ce qui a détruit les mouvements 
sociaux des années soixante et soixante-dix la récupération 
po l i t ique et syndicale, qui sait mettre à profit certaines formes 
confuses d'irrationnalisme et d'unanimisme, Cette fois, des centaines 
de milliers de jeunes gens se sont mis en mouvement pour des objectifs 
immé.diats sur lesquels la tromperie n'était pas possible : chacun 
pouvait iuqer s'ils étaient ou non atteints, Ce mouvement a donc 
d'emblée échappé à la décomposition que l.a décadence du quadr i l l aqe 
politico-syndical communiquait depuis des années dans la société tout 
entière, Comme aucune structure instituée ne pouvait inscrire ce 
mouvement dans le jeu des oppositions rituelles par lesquelles elle se 
déf ini t cont r e ses rivales, il a bénéficié d'une adhésion diffuse 
considérable et d'une sympathie très étendue, 

Le succès final fait que le mépris de soi-même tend à se renverser 
en une fierté induisant nécessairement une recherche de créativité 
personnelle, et de consistance des désirs, accompagnée d'un déclin du 

-40- -41- 



•JoOt pour la destruction, C'est dire que les fondements de ce qui, 
dans le numéro un de ce bulletin, avait été décrit comme nihilisme 
sont pour un temps au moins affaiblis dans la partie la plus jeune de 
la population, dont le r éve i l implique à court terme une 
revitalisation des énergies dans toutes les classes de la société, 

Le rejet de la violence, qui a été une caractéristique presque 
permanente du mouvement de décembre, a une double signification: pour 
les plus timides, il était conscience hystérique du risque nihiliste 
(comme s'il n'y avait aucun temps de latence entre le moment où nait 
une tension sociale .et celui où elle aboutit à un affrontement 
violent), tandis que pour les plus remuants, ce rejet provenait d'une 
perception aiguë de la nature du mouvement lui-même, Bref, alors que 
le rapport de spechcle présente la violence comme l'essence de la vie 
authentique, elle est au contraire apparue à tous, dans ces moments-là 
comme le comble de l'inauthentique, La violence abstraite, tout comme 
la "violence légitime" de l'Etat, ont été symétriquement considérées 
comme des manifestations strictement étrangères au raouvement, Dans le 
cours concret de ces événements, la quête du paroxysme vécu ainsi que 
l'admiration inconditionnelle de la force n'ont joué aucun rôle, Le 
retentissement de ce mouvement dans tout le reste de la société prend 
de ce fait une signification considérable, C'est là que l'on doit 
chercher la raison de son pouvoir de contagion : comme Hannah Arendt 
le décrivit (in la Condi tion de l'Homme noderne, écrit vers 1958), ce 
qui fonde la puissance de nombreux phénomènes historiques qui n'ont ni 
la force ni la tradition en leur faveur, c'est que : 

"Le puissance n'est st tusl isée que lorsque la perole et l'acte ne 
divorcent pas, lorsque les sots ne sont pas vides ni les actes 
brutaux, lorsque les mots ne servent pas él voiler des intentions 
ns is J révéler des rtftalittfts, lorsque les actes ne servent pas J 
violer et J détruire mais J établir des relet ions et créer des 
réalités nouvelles, 

C'est la puissance qui assure l'existence du domaine public, de 
l'espace potentiel d'apparence entre les hommes agissant et 
parlant , (,,,) En reison de cette psrt iculer itë que la puissance 
partage avec tous les possibles, qui peuvent seulement s 'actua 
liser et Jamais se neiér iel iser pleineeent, la puissance est J un 
degré étonnent indépendante des facteurs «eiér iels, ttosbre ou 
ressource, (,,,) 

Dans les conditions de la vie hua1aine il n'y a d'alternative 
qa'entre la puissance et la violence -- contre la puissance la 
torce est inutile -- violence qu'un seul homme peut exercer sur 
ses semblables, et dont un homme seul ou quelques honnes peuvent 
acquérir les moyens et posséder Je nonopole, Mais si la violence 
peut détruire la puissance, elle ne saurait la rea1placer, ·" 

Les phénomènes de naiveté et les lacunes incroyables qui ont 
jalonné ces moments, tout comme la saveur surprenaot de facilité 
onirique qu'avait l'air de ces journées, confirment à leur manière que 
nous sommes au début d'une réouvertu~e du jeu historique, 

3/ Sur la période qui s'annonce: 
Comme le montre la succession de grèves qui ont commencé, en même 

temps que le mouvement lycéen et étudiant ou peu après lui, dans le 
secteur public (marine marchande, conducturs SNCF, mécaniciens 
navigants d'Air Inter, conduc teur s du métro, etc,), c'est la 
segmentation du corps social qui est aujourd'hui affaiblie, Divers 
facteurs y ont contl'ibué : il y a par exemple le fait que la vie 
sociale n'est plus, pour un an ou deux, suspendue à une échéance 
électorale, si bien que la décrépitude des structures politico 
syndicales ne peut plus être masquée par l'hystérie factice d'un 
combat douteux, Mais plus fondamentalement on en est déjà au point où 
l'entreprise de réduction de l'Etat-providence atteint une limite : si 
le 1·êve consomraationniste est encore solide, si les prolétaires ne 
cherchent pas pour le moment à s'unir effectivement, la sympathie pour 
la grève des conducteurs SNCF (qui ne luttaient pas pour une 
augmentation de salaire, mais pour une ané l ior at ion de leurs 
conditions de travail et le r etr ai t de la grille des salaires "au 
raérite"), seule grève qui ait court-circuité les syndicats, montre que 
les salariés ne se laissent plus diviser aussi facilement que dans les 
dernières années, 

Il est r ama r quab l e que ce soit au moment où, de l'aveu général, 
l'effort américain de restructuration industrielle a échoué, que l'on 
voie apparaître des résistances multiples aux tentatives de restruc 
turation de la société sur le modèle de la rentabilité économique. 
L'effort américain des six dernières années n'a pu avoir lieu qu'en 
pompant pendant tout ce temps l'essentiel des capi taux aob i Ies à 
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travers le monde (telle est la signification du déficit budgétaire des 
Etats-lJnisl, Cette faillite dont les conséquences sont imprévisibles 
devrait entraîner à court terme une crise de Justification idéoloçique 
de la domination dans tous les pays dits "occidentaux", 

Ce fait, ajouté au dépérissement du cynisme atone régnait chez· les 
jeunes, appel le certainement une réaction énergique de la part de 
toutes les forces de la conservation sociale : elles vont devoir 
renforcer l'esprit de nihilisme et de démoralisation, seul favorable 
dans les conditions modernes à la conjonction de la domination sans 
phrase avec l'intériorisation impuissante du malheur, 

On vo i t déjà se manifester en France cette tendance avec les 
attentats simulés contre l'ex-ministre de la Justice Peyrefitte et le 
juge Bruguière, spécialiste du dossier judiciaire concernant le 
groupuscule Ac t ion ûirec te. Encor e une fois, les plus fidèles 
serviteurs de l'Etat sont conscients de la nécessité de conjurer les 
processus de maturation de la conscience sociale, qui permettraient à 
une lente réaction cohérente de prendre une forme positive, 

C,:imme l "ont dit les hommes d'Etat les moins stupides dans ces 
dernières semaines (et particulièrement Mitterand, qui a voulu jouer 
ses adversaires en approuvant le mouvement), l'essentiel n'est pas la 
"croissance économique" ni même la "rentabilité", mais le maintien de 
la "cohésion du corps social", à laquelle tout le reste doit être 
subordonné, Si le phénomène de "cohabitation polique" entre la droite 
et la gauche au sommet de l'Etat français (qui encore un indice de 
blocage croissant des structures encadrant la société) peut le 
paralyser dans certains moments, comme on l'a vu en décembre 1986, 
elle pourrait se transformer en tenaille politicienne, la gauche 
s'offrant comme recours et moindre mal face aux maladresses excessives 
de la droite, Cependant une telle manoeuvre ne saurait suffire en 
l'état actuel: c'est tout le système d'encadrement politique de la 
société française qui est usé (les fameux "corps intermédiaires", tels 
que l'Assemblée, sont de plus en plus ine:dstants). A la moindre 
difficulté, c'est la tête de l'Etat qui se trouve devoir intervenir, 
Quand on voit un tel gouvernement créer une "cellule de crise" parce 
qu'il tombe de la neige en hiver (à la mi-janvier 1987), force est de 
constater que l'affolement lui est une réponse obligée à tout ce qui 
advient, On s1achemine probablement vers une situation où 
l'alternative sera la suivante : soit l'opposition séculaire en France 

entre la droite et la gauche fait place à un autre mode de rituel 
po l it ique (et divers technocrates ont des idées très précises là 
dessusl, so it une crise politique ouverte se déclenche, alimentée par 
l'énormité des problèmes anthropologiques et sociaux qui ne cessent de 

•1ross i r, 
Pour les mois et les années qui viennent, beaucoup dépendra du 

surgissement ou du non-surgissement d'âmes ardentes qui ne 
trouveraient à leur mesure que le renversement positif du monde 
actuel, On ne saur ai t surestimer les questions de temps : si aucun 
11quvement collectif ne parvenait à se développer dans des occasions 
assez proches (deux ou trois ans au plus), les mécanismes de 
démoralisation tranquille décrits dans le numéro un de ce bulletin 
redeviendraient tout à fait hégémoniques, et les problèmes ·de gestion 
de la société trouveraient leur solution dans un élargissement et un 
émiettement du malheur. 

Paris, début février 1987, 
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NOTES 

(0) SOS-Racisme s'est présenté comme le laboratoire où l'on aurait 
anticipé le réveil d'une génération, Ce faisant, ses dirigeants (qui 
ont souvent une autre appartenance : au PS, à l 'UNEF- ID, ou à une 
quelconque organisation de jeunesse) préféraient oublier tout ce qui en 
avait précédé la création ou en était resté indépendant (la très inerte 
riarche anti-raciste de l'auto11ne 1983, la réaction de Convergence 84 
l'année suivante, et les processus d'auto-organisation chez les jeunes 
fils d'immigrés). Ils taisaient aussi la manière dont ils s'étaient 
formés (ils inventèrent une histoire d'agression contre un de leurs 
copains pour faire de la publicité à leur badge "Touche pas à 110n 
pote!", dont la connotation 11achiste est écrasante) et surtout le but 
de leurs actions : transposer sur un terrain inoffensif pour l'ordre 
établi le refus du racisme et de la discr iainat.ion xénophobe, Au fil 
des Mis, SOS-Racis#le, qui a deux ansd'existence, s'est_de plus en plus 
caractérisé co1111e une variété originale de racket 11Uiatique ; il 
possède une très faible capacité de mobilisation (ses appels à des 
111anifestations ont donné des résultats ridicules), 11ais bénéficie d'une 
"couverture 11édiatique" très complaisante, ce qui lui a perais 
d'organiser à quelques reprises des concerts en plein air. Nêine là, 
l'effet néfaste de ce regroupement a fait sentir ses effets, puisque 
ces 11011\ents ont été de véritables 11anifestations ianob i Ies , 11ontrant 
qu'on avait enfin trouvé le chaînon manquant entre la procesion et la 
11esse de gauche, Le bruit fait autour de ce racket fant6111atique ( les 
jeunes i111migrés ont fait le vide autour de cette structure qui leur 
réservait un rôle de figurants en nuisant à toutes leurs tentatives 
d'auto-organisation) est renarquable en ce que ce groupe est le pre11ier 
du genre à pré tendre i ne a rner l'image de processus diffus, tout en 
n'ayant ni passé significatif ni i11plantation sociale, Son "président", 
Harlem Désir, en apparaissant régulièrement à la télévision et en 
fréquentant les lieux où l'on discute avec le 11inistre de la police et 
ses acolytes, reproduit cette opération : il est censé incarner la 
jeunesse ! Le parrainage de vedettes de l'édition, telles que Halter et 
Henri-Lévy, déconsidérées auprès de quiconque garde un peu d'honnêteté 
intellectuelle, résu111e au 11ieux la nature de ce bluff, de plus en plus 
ouvertemènt financé par le PS. SOS-Racisme n'a annoncé le réveil d'une 
génération qu'a contrario, coro111e nous le supposions dans notre nur,éro 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

un, page 22 : "Qu'un tel recket nêdi at iqua ait été jugé nécessaire Cil 
a été tout sauf spontané) pourrait être l'indice que les dispositifs de 
dé11oralisation tranquille de la jeunesse commencent à s'enrayer et 
qu'il faut i11proviser des dérivatifs nouveaux pour faire diversion," 

Cette attitude est en fait typique de la aientalité qui depuis des 
années a présidé au "traitement" policier des jeunes, jusque-là peu 
no11breux, qui n'acceptaient pas d'intérioriser le malheur que la 
société leur avait réservé : les flics pratiquent un véritable 
harassement répressif contre tous ceux qui affirment ne serait-ce 
qu'une révolte symbolique, et les juges relaient cet arbitraire en 
~ultipliant les décisions de détention provisoire (c'est la principale 
raison du surpeuple111ent croissant des prisons françaises, les jugements 
ultérieurs avalisant toujour5 ces périodes de détention préventive), 

Les policiers prétendirent, en un feu d'artifice de confidences 
diverses et plus 11ensongères les unes que les autres, que le 111otard W. 
Norll\and était Je voleur à la acte qui les narguait depuis des années 
dans la banlieue est, Il apparait aujourd'hui que Willia111 Nor111and a été 
touché dans le dos par un coup de feu tiré à 11oins de trois 11ètres de 
lui ! On i11agine la barbarie de l'action quand on sait que le flic 
~eurtrier a ensuite bondi sur sa victime to11bée à terre pour l'asperger 
de gaz lacrymogène,,, 

Mê111e des lycées français à l'étranger furent touchés Cà Ro~e, 
Bruxelles, Rabat) 

A part le slogan qui plut tant aux journalistes ("68 c'est vieux, 86 
c'est nieux ! • l, dont la for11e incantatoire cachait 111al sa nature 
forcée, cela allait surtout de l'humour potache ("Errare Devacum est!", 
'Laissez passer l'enterre~ent de Devaquet !", "Devaquet, si tu savais, 
ta réfor111e où on s'la 11et : aucu, aucu, aucune hésitation"), à 
l'intoxication par le franglais ("Fac off !', "Non aux écoles top gun") 
et au détourne11ent Maladroit d'expressions publicitaires ('Touche pa~ à 
ria fac ! ", imité du "Touche pas à 110n pote ! " de SOS-Ràc isse ; "Un 
vaquet ça va, Devaquet bonjour les dégâts!"), Il y avait cependant 
quelques slogans plus généraux qui révélaient que le sentiment 
d'exclusion était profond dans cette jeunesse sur laquelle on avait 
concentré une bonne part du chôuge depuis des années : •oevaquet, 
Monory, un charter pour le Mali" (allusion à l'expulsion scandaleuse de 
cent un Maliens à l'auto~ne 1986), "Immigrés, drogués, étudiants, à qui 

le tour ? •. 
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(5) 

(6) 

(7) 

Dans celte période où lant de répétitions du passé allaienl suivre, 
l'agression de groupes d'extréme-droile ne fit pas défaut : le 26 
novembre, ils firent une descenle rapide sur le cartpus de Jussieu, 
blessant deux ou lrois personnes, et lors de la manifestation du 27 ils 
voulurent attaquer le cortège, mais le service d'ordre mobile (composé 
essentiellement d'une cinquantaine d'autonomes) les tint en respect, 

Le j ourna 1 t ibéretion dut ensuite, discrètement, reconnaître le 
caractère forcé de cette opposition entre 86 et 68 quand un de ses 
rédacteurs écrivit, le 8 décembre : "Pendant les dix presiers jours de 
là crise de Mai en tout cas, il s'agissait aussi d'indignation 
,!l,!mentaire contre des Nesures brutales ou maladroites, de 
revendicetions universitaires rsisonnebles et de liaison de syNpathie 
avec Je reste de là société,", Il poursuivait néanmoins en expliquant 
que l'étal d'esprit n'était pas le l\éme, etc, 

En alléguant ces 50 l, Chirac voulait oublier qu'il ne s'agit pas 
d'échec définitif, nortbre d'étudiants s'inscrivant dans plusieurs 
filières ou se réorientant en cours de route. La proportion d'échecs 
effectifs est d'environ 20 S pour les deux premières années 
d'université (ensuite, elle est à peu près nulle) : voir l'article 
"Université : les échecs du premier cycle" dans Le Honde de l'Education 
d'avril 19B4. L'état réel de l'université est donné par deux ordres de 
facteurs. 

Il y a d'une part ceux qui concernent sa gestion : selon le 
Suppléeent Ca111pus du nonde daté du 23 octobre 1986, la part du PNB que· 
l'Etat français consacre aux dépenses publiques d'enseigne1ent 
supérieur est de 0,5 1 (contre 2,5 Saux Etats-Unis, où il y a trois 
fois plus d'étudiants), Depuis 1980, il y a 200 000 étudiants français 
de plus (soit 23 1 d'augrtentalion) tandis que le aontant global des 
crédits de l'enseignement supérieur n'a augD\enté que de 12 1, CoHe 
l'essentiel de celte augmentation est allée aux bourses d'étudiants et 
à la création de quelques ai l l iers d'emplois, les postes d1équipe11ent 
et de fonctionnement ont été sacrifiés, De 1975 à 1985, les dépenses 
d'investissements, en francs constants auraient dirtinué de 2,3 1 par an 
(Bulletin de la SEOEJS, Société d'Etudes et de docull\entalion 
economique, n'8, 15 aoât 1986), La réforme Devaquet avait pour but de 
gérer un peu mieux la pénurie en diversifiant les sources de 
financemen_t (droits d'inscription plus élevés, collectivités locales, 
i ndustr i es , elc,), 

(8) 

Il y a d'autre part les facteurs qui concernent la situation de 
l'emploi pour les diplômés de l'enseignement supérieur, Contrairel\ent à 
ce qui se passe dans d'autres pays, et à ce que l'on croit le plus 
souvent, cette situation n'ést pas trop rtauvaise en Irance, En dix ans, 
le taux de chômage neuf ncis après la fin des études est passé pour 
l 'ensertble des jeunes de 10 à 40 S, tandis que pour ces diplômés, il a 
évolué de 8 à 14 1, Hême le déclassement professionnel pour ces 
diplômes a été relativement li1lité : si les débuts sont difficiles 
(ertplois sous-qualifiés, temporaires), il apparait qu'en quatre ou cinq 
ans de vie professionnelle, ces diplômés acquièrent un emploi stable 
correspondant au niveau de qualification de leur diplô11e, Le temps mis 
à trouver le premier emploi ne s'est guère allongé (80 1 des diplômés 
le trouveraient en moins d'un an), A cela il y aurait deux ordres de 
raison : la création d'emplois chez les ingénieurs et cadres a 
progeressé de 3 S entre 1975 et 1982 (contre 0,35 1 pour l'enseable de 
la population) el cette tendance se maintiendra sans doute ; les 
filières de l'enseignement supérieur se sont de leur côté relativement 
adaptées aux nouvelles catégories d'emploi (en éconollie, droit et 
gestion), Il y a un relatif grossissement des secteurs non 
traditionnels de l'université (sciences, âccncaie, gestion), qui 
correspondent à des débouchés précis, Ce sont surtout les disciplines 
littéraires et celles centrées sur les sciences de la vie qui 
connaitraient une crise grave, 

(ces inforaalions sont rassemblées dans une enquête du CEREQ (Centre 
d'Etude et de Recherche sur les Qualifications, 9 rue Sexlius-Hichel, 
75015 Paris), intitulée •stabilité de l'insertion professionnelle des 
dipl6més universitaires• par Alain Charlot el François Patter, article 
qui devait paraître dans "Formation emploi', et qui était résuœé dans 
Le /fonde daté du 21 octobre 1986) 

Cette décision apparemment prise dans la tranquillité et la naïveté 
a inquiété l'appareil du RPR au point que l'un de ses chefs, le dénoml\é 
Toubon, aurait mené une campagne d'intoxication auprès du ministre de 
l'Education nationale tout au long de la journée du 4 décembre, afin de 
lui expliquer qu'il allait avoir affaire le soir 1êœe à des extrémistes 
irresponsables (des tr~tskisles, c'est dire !) avec lesquels aucune 
discussion ne serait possible, et qu'il fallait traiter sèchement. Vn 
tel affolement inattendu des politiciens (accompagné de certaines 
perfidies de journalistes, tel cet article paru dans l ibéreiio« du 4 
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(9) 

<10) 

(11) 

<12) 

décembre et intitulé : "Les "radicaux' tentent une OPA sur le mouve 
fient,") est le genre de détail qui pèse en certains 11oments, Ce~te 
rigidité était déjà perceptible dans une déclaration de Pasqua le mardi 
2 décembre à la radio France Inter : "C'est le Parlement qui vote les 
lois, ce n'est pas la rue,', Cette phrase était appelée à recevoir une 
réponse à la 11esure de son autur itar isne dans la nuit du 4 au 5 
décembre, 

On a parlé à propos de ces instants d'une provocation orgnisée par 
un groupe mystérieux, policier ou d'extrême-droite, Pour qui a été 
présent sur les lieux à partir de dix-sept heures, il est évident que 
l1enchaîne11ent des événements ne dépendait guère d'une initiative 
groupusculaire : la 11anifeslation avait commencé depuis plusieurs 
heures à se raijicaliser, et l'évolution de son atmosphère dépassait les 
moyens de tout·manipulateur, 

La préparation policière était telle ce soir-là qu'une file 
d'attente devant L 'Elysée-lfont,artre (pour aller écouter le groupe punk 
Bérurier Noir) fut chargée vers 20 heures par la police, c'est-à-dire à 
plusieurs kilomètres du lieu de la 11anifestation1 sur l'autre rive de 
la Seine, et ~vant 1ê11e que les affrontements aient sérieuse11ent 
corunencé, Tout rassemblement de jeunes, 11ê!le de ceux qui voulaient se 
divertir, était de toute évidence suspect à police ce soir-là, 

On a compté trois blessés graves chez les 11anifestants cette nuit-là 
(et 4 chez les flics) : François Rigal, 21 ans, étudiant en géographie 
à l'université de Rennes fut atteint par un tir tendu de grenade 
lacrymogène, qui lui fractura le crâne et lui arracha un oeil, Patrick 
berthet, 28 ans, eut la 111ain arrachée par une grenade offensive qu'il 
essayait de relancer, Jérô11e Duval, lycéen de 18 ans, eut le crâne 
fracturé par un autre tir tendu de grenade, Tous ces blessés to11bèrent 
aux Invalides, Dans un des 11011ents les plus tendus, un officier de la 
gendarnerie mobile déclara aux jeunes naïfs assis pour Montrer leur 
absence d'intentions agressives que ses hommes savaient charger des 
gens assis, ce qu'ils firent peu après, 

Les journaux se bousculèrent le lendemain pour publier la photo 
graphie d'un individu vu de trois quarts arrière ou de côté, et qui 
se11blait tenir un pistolet d'alar11e dirigé contre la police, Cette 
image fit d'ailleurs le tour des quotidiens étrangers, alors qu'elle ne 
représentait en rien la nature de ce qui venait d'avoir lieu sur 
l'esplanade des Invalides au soir du 4 décembre, Elle pouvait tout au 

<13) 

<14) 

<15) 

plus traduire un geste de défi inpui asant et isolé, De son côté la 
police assura qu'aucun coup de feu n'avait été tiré, 

Co1111e l'a écrit Jean-Claude Chesnais dans son "tiisioire de la 
Violence': 

uoans Je discours actuel sur la violence, conwe dans dans la vision 
d'un myope, certains traits, tel Je terrorisme, sont démesurément 
qrossis, Seuls n'intéressen! que les cas les plus spetistulsires, les 
plus atypiques, sur lesquels on se livre J l'examen obsédent des 
détails récurrents, sans que la forme d'ensemble du phénomène soit 
identifiée ni perçue dans sa dimension et ses perspectives, Oevant 
l'abondance d'information, les faits divers sont soigneusement triés et 
seuls ne sont retenus que les moins quotidiens, les soins tonsuns 
(,.,JH (p, 395) 

Ces slogans montraient le retournement de cette foule : "Chirac, en 
88 on s'en souviendra !", "Chirac, dé11ission ! On n'est pas au Chili!', 
'Pasqua, c'est pas toi qui fait la loi, c'est la rue !", "Pasqua, 
terroriste!', etc, 

Par11i les étudiants qui défilaient dans ces jours-là, il n'était pas 
rare d'entendre les ~oins jeunes raconter ce qu'ils avaient vu lors des 
11anifestations de 1983 (où les secteurs les plus corporatistes de 
l'université, Droit et Médecine, avaient fait grève), Ce qu'ils 
disaient de ces 111anifestations 11ontrait qu'une petite expérience des 
11anifestations dures (car la police, soutenue par les socialistes alors 
au pouvoir 

I 
avait été particulière11ent brutale) s'était glissé par un 

biais inattendu dans le 11ouvement de décembre 1986, mais on n'en sentit 
l'effet que sur le seul plan de la détermination (et non dans des 
affrontements qui ne furent ja~ais organisés), 

Les intellectuels les plus arrogants de la droite perdirent en un 
instant tout sang froid et le plus imbuvable fut aussi le plus 
naladroit : l'éditorial que Pau11els écrivit le 6 déce111bre dans le 
Figaro Magazine, en qualifiant l'état d'esprit de la jeunesse moderne 
de 'Sida mental", fut affiché dans toutes les facultés de France le 
lundi suivant, La purification apportée par le mouve111ent de décembre 
1986 fut d'abord visible à ce fait qu'il obligea presque instantanément 
tous les requins et les tapineurs de cette intelligentsia infâme à se 
dé11asquer, ruinant par là leurs années d'effort pour se construire une 
façade de respectabilité intellectuelle. 
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(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

Ce vendredi matin, sur les 149 interpellés de la veille, 93 étaient 
toujours gardés à vue (25 d'entre eux étaient sans doute liés à 
1 'extrême-droite, puisqu'ils avaient été interpellés dans l'après-midi 
près d'Assas), Tous sauf trois (un artiste-peintre, un ouvrier et un 
chô&1eurl furent relâchés dans la journée, 

Outre le slogan "On veut étudier pour pas être CRS', de plus en plus 
populaire, l'indignation devant les violences policières concentrait la 
rage : "Honory, t'es pourri, y'a du sang sur ta copie', "Chirak, 
llatrak, t'es pas un dénocrate', "C'est du sang de nos copains que vous 
avez sur les mains", 

Il était particulièrement frappant de voir à quel point ces lieux de 
la géographie urbaine finissaient toujours par attirer ces rondes 
nocturnes incontrôlées, alors qu'ils n'avaient pour seule co111odité que 
d'être un point de rendez-vous tacite, Ces lieux obsédants nais vides 
magnétisaient les trajectoires des nanifestations qui avaient su 
retrouver une authenticité dans la contestation de l'espace à l'Etat, 
Le paradoxe est évidemment qu'il n'existait plus, dans ces lieux,· ce 
tissu urbain des villes anciennes où la colère collective aurait pu 
trouver, un ancrage, un alinent et des solidarités, De nombreux lycéens 
et lycéennes firent l'expérience anère des portails insensibles ou des 
concierges intraitables dans les I\Ollents d'affolellent où les 
"voltigeurs" nettoyaient les rues à la matraque, 

Le 11ême vendredi soir, en banlieue, à Pantin, un jeune aaghrébin, 
Abdel Benyahia cherchant à séparer deux individus qui entamaient une 
nauvaise querelle, fut purement et silDplement tiré coraaie un lapin par 
l'un d'eux, qui s'avéra être un policier, venu s'enivrer hors des 
heures de service, 11 fut relaché le lundi 8, à la grande colère des 
jeunes de la Cité dite des "4 000' à La Courneuve, où habitait la 
victime : ceux-ci firent une manifestation le mardi après-nidi suivant, 
et dans la foulée attaquèrent le coaHaissariat qui jouxte leur Cité 
(aai s aucun &1édia n'en souffla 11ot>, Le mercredi 10 décembre, leur 
cortège fut le plus dynamique de la nanifestation finale et ils furent 
parroi les premiers à essayer de la prolonger par un cortège incontrôlé, 

C'est au cours de retle manifestation que l'on eut le plaisir 
d'entendre se faire siffler par la foule quelques vedettes tutélaires 
de SOS-Raciso,e, qui avaient ·osé se nontrer dans la tête du cortège 
(Haller et H~nry-Lévy), 

{21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

Même des camarades fort habitués à tenir des barricades et prêsents 
sur les lieux trouvèrent la scène particulièrement ambiguë, Il y eut 
cette nuit-là 28 interpellês (dont 22 furent relâchés assez rapidement) 
et deux policiers blessés assez sérieusement. 

Non seulement pour ce saaedi 6 décel!bre, il n'y eut pas 
renouvelleraent de la Coordination, 11ais la dêlêgation élue le 2 
dêcembre et rêvocable à chaque Coordination nouvelle fut transformée en 
"bureau permanent", ce qui révélait dêjà l'activitê de forces 
bureaucratiques mettant à profit l'urgence du 11oment, 

Chirac avait surtout compris au cours du dimanche qu'il ne pouvait 
tenir jusqu'au bout la logique de juin 68 : il n'était pas maître de la 
dissolution de l'Assemblée, qui est une prêrogative du président de la 
Rêpublique, A cela s'étaient ajoutés trois faits désagréables pour lui: 
l'effet désastreux du discours de Pasqua sur ses alliés de l'l!OF, la 
baisse subite du franc sur toutes les places internationales, et la 
réticence, peu apparente sur le 11oment mais très profonde, de la police 
à jouer le même rôle qu'en 68, 

Les plus remarqués furent les tracts signés "Des lascars du LEP 
électronique', apparus dès la fin novenbra, dont le bon sens et le 
mordant mirent en êvidence les faiblesses et les complaisances du 
mouvement étudiant, Dans l'ensemble, la qualité des tracts, de plus en 
plus nombreux dans les derniers jours et surtout le mercredi 10 
dêcembre, surprit tout le monde, II s doivent cependant se comprendre 
pour la plupart non comme une émanation directe du 111ouvement, mais 
co11me une trace de l'écho que ce mouvement commençait à éveiller dans 
toute la sociêté, 

Le lundi, il restait urie dizaine de Manifestants hospitalisés (sur 
les 41 du vendredi 5 décembre), 

Son incapacité, que l'on esp~re provisoire, à recréer un langage 
vivant et original joue dans ce sens : l'habitude de manifester 
pourrait prolonger la recherche à tout prix de Mouvement, bien que le 
refus de la sêlection i~plique une critique de l'agitation frénêtique 
et absurde qui habite les sociétés où nous survivons. 
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