
Après le vaste mouvement étudiant-lycéen, la mort de Malik, 
le retrait du projet Devaquet,
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Entré comme un cyclone géant à travers la France il 
y a 15 jours seulement, le mouvement étudiant et lycéen a 
délivré des coups mortels au projet de loi Devaquet qui 
visait la restructuration dé l’enseignement supérieur. 
Une grande victoire, même si un succès pareil est moins 
rassuré quand à la réforme Monory des lycées... Mai5 dans 
rosere, la mort de fia!ik Oussekine, dont' le sang est sur 
les main; de l'état, qui, tout comme la bête blessée 
•qu'elle est, a sauvagement joué des pieds et des poings. 
Et nécessairement au cours de l’affrontement intensif à 
la fois politique et physique de ces quelques jours, bien 
■des illusions sont démolies et la vraie puissance d’une 
telle force populaire contre l’état joyeusement sentie. 
Des centaines de milliers de jeunes ont ouvert les yeux à 
la vie politique— et bien au delà de la politique 
officielle (institutionnelle).

La radicalisation de ces jeunes que la classe 
dirigeante craignait tant a aussi réveillé d’autres 
secteurs de la copulation, polarisant en effet la société 
entière, et remettant en cause beaucoup plus que 
î!élitisme du système universitaire... que ce soit 
d'autres réformes également réactionnaire; visant des 
K-sigrants, ou la nature de cette société de classe elie- 
ilst. Bref, une éducation bien supérieure et plus 
enrichissante à celle ratée dans les facs et lycées en 
gra.e pendant ce temps-ci1

Le déroulement de; événement; a semé la panique au 
sein de la classe dirigeante française et ses parties 
oc!itiques. En reculant à genoux sur le projet Devaquet 
ils avouent ouvertement d’une crise politique. Un 
ministre s’est sacrifié en tant que bouc émissaire. Il 
n’y a que Fasqua (et ses admirateurs dans la presse comme 
le "iosro, le Front National et de.! accompagné par les 
forces policières elle-mèmes qui osent défendre 
l'agression meutrière des CRS et des voltigeurs. (Et déjà 
dans les rues comme dans le métro ils ne laissent aucun 
doute que ça les démange de se venger.)

Nais peur la bourgeoisie au pouvoir, la véritable 
crise qui s’est développée réside non pas dans l’abandon 
•'■orcé de ce projet de réforme des universités, mais dans 
son besoin de "récupérer" ses jeunes étudiants égarés, 
perd lesquels il y a ceux qui devraient appartenir 
normalement à la future élite si importante pour servir 
et renforcer ce système capitaliste sous tous ses 
asoeots. Ca mouvement a touché une,des artères majeures 
de la société —  celle des inégalités et divisions de 
classe et c’est à cause de cela que sa prise de 
■-.-■science est devenue si dangereuse pour la bourgeoisie,

qui n’a cessé de se mettre en garde contre une répétition 
de mai ’6S. Il est donc important de voir que leur recul, 
bien que ce soit le mouvement qui en est responsable, 
exprimait aussi leur nécessité de le casser ou, du moins, 
le divertir. "Il faut savoir arrêter un mouvement", on 
nous dit à la télé après la déclaration de chiraven guise 
de bilan.

La carotte et le bâton

Le retrait de la loi Devaquet est une victoire 
importante qui suscite incontestablement l’inspiration. 
Nais il ne faut jamais perdre de vue le pourquoi■ Les 
dernièrs 15 jours, les autorités, toute la "classe 
politique" mélangée de la droite et la gauche a passée de 
nombreuses nuits blanches à se décider comment vaincre, 
sinon dérailler le mouvement étudiant et lycéen. Et ces 
forces politiques se disputent davantage entre-elles face 
au spectre d’un mouvement resemblant leur "cauchemare" de 
mai ’éS et face au dosage optimal entre la carotte et le 
bâton qu’il fallait introduire en toute urgence pour 
empêcher ce développement. En fait, elles se sont servies 
des deux. Leurs chiens sauvages délaissé; pour s’attaquer 
à une manifestation pacifique... qui partout dans le 
média est appel 1ée "bon enfant" dont la seule motivation 
est - F inquiétude et angoisse de; étudiants pour leur 
propre réussite individuelle.

Mali k matraqué à mort et ensuite le chef de l’état, 
responsable ultime de la tragédie que ses forces de 
"l’ordre" ont provoquée, se fait filmer, larmes de 
crocodile aux yeux, devant la famille endeuillée.

En partie, cette double tactique centre- 
révolutionnaire classique représente la tentative de 
jouer sur les divergeances qui existent au sein du 
mouvement en ce qui concerne la philosophie et la 
tactique; en collant l’étiquette de "casseur" sur les 
sections militantes, l’état essaie de les calomnier et 
les isoler, bien qu’il ait eu, sans doute, de; casseurs 
au service de l’état. Malheureusement, quelques-uns des 
dirigeants étudiants se sont fait piégés par Pasqua et 
de. lorsqu'ils ont dénoncé des milliers de manifestants 
qui 50 sont affrontés au CRS le samedi soir. Cette
résolution honteuse a été reprise très largement par les 
ennemis du mouvement, surtout les médias, afin de 
confondre ceux qui n’étaient pas sur les lieux et d’en 
faire de tels manifestants de "provocateurs policiers" 
(journaux de gauche) ou de "térroristes" (journaux de 
droite) tout en présentant les assassins de Malik comme 
des pauvres victimes innocents!

Retour au calme? Non!

Maintenant que la loi Devaquet a été retirée, la
question immédiate est qu’est-ce qui suit? De la gauche, 
comme de la droite, on appelle au "retour au calme".
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Soyons clairs: que la France ne se retranche de nouveau
dans la torpeur étouffante qui a trop longtemps durée et 
que le mouvement des étudiants et lycéens a brisé! Vu 
d'une manière globale, le plus grand accomplissement de 
ce mouvement, en fait, est précisément le réveil des 
jeunes, et vraisemblablement il sera difficile de les 
recoucher.

En tout cas, le retrait du projet de loi n’est qu’un 
début, non pas une fin. Une lutte victorieuse contre les 
tentatives à rendre le système de l’enseignement encore 
plus directement utile aux besoins de l’impérialisme ne 
devrait pas mettre à l’ombre le fait que l’enseignement 
sert déjà à perpétuer et renforcer les divisions sociales 
de classe. Voilà pourquoi il est surtout nécessaire 
d’accentuer le besoin de construire un mouvement 
révolutionnaire non seulement parmi les étudiants et 
lycéens, mais au sein de la jeunesse entière. Ce 
mouvement qui a démarré pour combattre la sélection dans 
l’enseignement devra acceuilir à bras ouverts cas jeunes 
qui ont déjà été "orientés", voire écartés des lycées et 
universités, ne serait-ce que l’on les regarde de mauvais 
oeil à cause de cette qualification souvent non-choisie 
de "non-étudiant". De plus est, il n’y a rien de plus 
normal que ces jeunes, souvent bronzés, quotidiennement 
la cible des "forces de l’ordre," soient intégrés en tant 
que partie décisive de la lutte contre la répression 
policière. Déjà au fur et à mesure que ce mouvement des 
facs et lycées a touché les jeunes plus défavorisés, il a 
fait une peur bleu au pouvoir.

Ce même système à l’origine des inégalités dans 
l’enseignement se déborde de milliers d'injustices. Ceux 
qui pendant ces courtes semaines ont vm plus clairement 
son visage hidieux l’oublieront difficilement. Et 
d'autres luttes encore restent à mener: celle pour la 
justice pour Malik, bien sûr, mais aussi la lutte contre 
les assassinats de l’état et sa brutalité sur le pian 
général. Il n'y aucune coïncidence que les médias ont 
quasiment enterré le meurtre de Abdel Eenyahia, le jeune 
beur tué par un policier à Pantin au moment où tout 
s'échauffait dans les rues, le weekend. Inutile de les 
cacher ou traiter de façon isolée; ces liens peuvent et 
doivent être carrément mis en relief.

Et le code de la nationalité proposé par le 
gouvernement, il mérite le même destin que la loi 
Devaquet! Peut-on laisser passer les expulsions des 
immigrés et des réfugiés politiques, que les Pasquas- 
Pandrauds promettent d’accélérer prochainement? Plus de 
silence en France pendant que la jeunesse en Allemagne, 
déscend dans la rue contre l’empoisonnement du Rhin, ou 
la construction d’une centrale nucléaire de plus à côté 
de la frontière! Et surtout, il est hors question que les 
jeunes en France restent à l’écart du mouvement qui 
s’embrase à maintes reprises en Europe contre les 
préparatifs pour une guerre mondiale qui accrôitent 
rapidement au sein des deux blocs impérialistes et

auquels la France s’engage de plus en plus activement.

Tout un système...

Oui, il faut comprendre et combattre toutes les 
injustices et outrages du sytème. Mais au premier p.an 
il faut combattre le système injuste de l’exploitation 
capitaliste lui-même. C’est pourquoi nous faisons appel 
au dévelopeaent d’un mouvement révolutionnaire 
authentique. Un tel mouvement devra éviter les griffes de 
la "gauche" officielle et ses manoeuvres parliamentaires. 
Cela ne veut pas dire qu’il faut substituer les actes 
individuels pour l’activisme conscient et révolutionnaire 
des masses.

Il est bien de regarder l’ampleur et la portée du 
mouvement étudiant et lycéen sous cet angle: le travail 
qui reste à faire, après cette première victoire 
arrachée. Le sème niveau d’unité massive et euphorique du 
début ne peut continuer, précisément parce que les 
divisions de la société sont reflétées dans ce mouvement 
aussi, et malgré notre bonne volonté, son avenir n’est 
pas principalement une question̂  de coordination ou 
d’organisation. Ce qu’on a appris, il faut l’approfondir 
et l’élargir. Loin d’obéir aux alertes des autorités 
d’éviter tout contacte avec les philosophies radie-’.es 
mettant en cause leur système, les jeunes n’ont qu’à 
regarder pour eux-mêmes les dangereuses idées des 
révolutionnaires comme Mao Tsétoung. Il y a 20 ans, Mao a 
déclenché la grande période de tumulte de la Révolution 
Culturelle à l’aide de l’initiative révolutionnaire des 
millions et des millions de; jeunes se sent révoltés 
contre le système hiérarchique de l'enseignement et qui 
ont croisé ie pays entier pour porter le message de Mao: 
que tout vestige de l’ancienne société d’éxploitaticn 
soit mis à l’épreuve de la révolution...bien sûr en 
premier lieu, la classe au pouvoir elle-même. Comme celui 
de mai '63, l’héritage de cette époque révolutionnaire où 
le maoisme a été embrasseé par les masses populaires à 
travers le gloce est un héritage que les bourgeoisie; 
partout tentent sans cesse d’essayer de noircir, sinon 
oblitérer. Et en partie, il s’agit justement d'un combat 
pour la fidélité de la jeunesse entre la bourgeoisie et 
le prolétariat lors des tempêtes à venir.

tractes récent; des sympathisants du M.R.I.
On a raison de se révolter! le projet de loi Devaquet 
En avant sur la voie tracée par Mao tsétoung!
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