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Printemps en h irer  

•n  France et en Europe

Le spectre de la. révolution est de retour. .

Bien que quelques-unes des vedettes mêmes de la révolution de 1968 se soient 
longuement appliquées à la reléguer au musée et à vanter les vertus de la démocratie 
et de l'entreprise, malgré le lyrisme de Séguéla et le volontarisme de Tapie, le 
capitalisme tremble, les politiciens s'affolent, les flics tirent.

Parti de plus bas, le mouvement de subversion va plus vite et pourrait aller plus
loin qu'en 1968.

La peur du pouvoir engendre la litanie sur les affreux "pillards". Les casseurs de 
vitrines et de voitures font pourtant pâle figure i côté des vrais vandales que sont 
par exemple Nestlé, Sandoz, Union Carbide ou Exxon (entre autres). Tout est dans la 
form e : les PDG de ces multinationales dans leurs tours miroirs, qui sont responsables 
de milliers de morts et de milliards de dégâts, gagnent infiniment plus et risquent 
infiniment moins que ceux qui ont mis le feu à quelques véhicules polluants et qu'on 
filme, qu'on montre et remontre à satiété à la télévision.

Libération, porte-parole des renégats, veut voir dans le mouvement actuel la 
volonté "non de bouleverser mais de maintenir ou de réformer". Maintenir quoi? 
Cette société dans laquelle Libération a pu augmenter régulièrement son tirage est 
aussi celle qui n'expulse plus les “immigrés" mais les abat surplace.

Aujourd'hui l’alternative est simple: soit les organisations étudiantes et les 
syndicats seront assez forts pour museler la base désireuse d'étendre l'agitation 
(c’est-à-dire sauront remplir leur rôle habituel -ce pour quoi le pouvoir les tolère) et 
n’appelleront à une grève 3t une manifestation autolimitées que pour mieux arrêter 
l’élan de lutte, ne "mobiliseront" que pour mieux démobiliser. Soit les chômeurs 
-présents et futurs- et les travailleurs sauront trouver les formes d'action et 
d'organisation pour bloquer et mettre à bas cette société si chère aux quotidiens, de 
Libération au Figaro, mais si pénible à vivre quotidiennement

Vingt ans après, la vieille taupe refait surface. Le souffle frais de l'émeute
commence à chasser les miasmes contemporains

"Quand c’est l'eau et l'air purs qui sont devenus aussi utopiques que la société sans 
classes, c'est la société sans classes qui risque au contraire de devenir une réalité".

Les chômeurs interm ittents 
peur l'extension de la grève 

et du blocage généralisés
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