
VOLCAN D'AUTOMNE

La loi Devaquet a été retirée. .

Trop tard. Nous, rebelles lucides, qui n'obéissons à aucun service d'ordre, avons 
débordé la question de l'impossible réforme universitaire. Et nous disons: les lycées et 
les universités ne sont plus des lieux de vie et de connaissance mais des usines à 
fabriquer des esclaves et des chômeurs. Cètait déjà vrai en 1968, ça l'est encore plus 
aujourd'hui. Qui veut encore “moderniser" une monstruosité pareille?

Notre soulèvement échappe à tous les schémas "politiques" et "apolitiques". Il 
dépasse les frontières nationales. C'est de l'avenir de la vie humaine qu'il s'agit.

En refusant toute sélection . nous rejetons aussi bien la miséra ’ !e compétition 
technologique que le chômage, les expulsions d'immigrés, de locataires, l'infâme 
quadrillage policier, le pouvoir du fric et de la propriété.

C'est contre tout cela que nous nous sommes insurgés. Nous n'avons pas de 
représentants, pas de vedettes Chacun participe à sa manière et tous s'entraident. Et 
mous sommes nombreux . très nombreux à penser que Paris valait bien les feux de joie 
de ces belles nuits d'automne.

Notre mutinerie a brisé le silence officiel et soulève une question universelle â 
poser dans toutes les langues: dans queimonde vouions-nous vivre?

Un monde où les forêts et les fleuves meurent, où la terre est empoisonnée, où les 
animaux sont massacrés ou enfermés, où les hommes sont abrutis par les médias, 
parqués dans du béton, et asservis au rythme infernal d'une production démente?

Un monde où l'on juge un être à son look, à ses papiers et à son fric? Un monde 
où l'on jette des mômes en prison pour des broutilles alors que les marchands de 
canons se pavanent avec insolence?

Quelques bonimenteurs prétendent que la jeunesse actuelle ne doit pas se rebel
ler. qu'elle doit s'intégrer. S ’in tégrer à quoi? À un navire qui fait naufrage? A 
l'entreprise de pollution qu'on appelle l'économie? A ce château de cartes truquées, de 
fausse monnaie et de dettes impayables que l'on nomme système financier? A ce film 
débile où l'ennu i luxueux d'une minorité de parvenus s’est nourrie de l'oppression 
réeile de la majorité de l’humanité - et qui s'intitule "société moderne"?

Ce qui est en cause, c'est la domestication des êtres.

Une puissante révolution à long terme sourd des profondeurs de la vie et oeuvre 
dans toutes les révoltes où les hommes et les femmes pratiquent la communauté 
directe.



Nous embrasserons tous les aspects de la vie et nous reverrons de fond en comble 
l'essence même de l'activité humaine sur notre planète. Nous cesserons d'exploiter la 
nature pour nous harmoniser avec elle. Nous démantèlerons avec intelligence le 
fatras technologique accumulé par un système dépassé. Et avec les matériaux ainsi 
obtenus, nous ferons refleurir les déserts, nous purifierons la terre, l'air et les 
rivières. Nous déboulonnerons les usines inutiles et polluantes, nous désamorcerons 
les matières dangereuses. Car ce que nous avons fait, nous pouvons le défaire1

Ceux qui sont dans les centres de la production, ouvriers et techniciens, peuvent 
l'arrêter et commencer à la démonter. Ceux qui sont chargés "d'éduquer" la jeunesse 
peuvent cesser de lui raconter des bobards. Alors, les jeunes qui ont le temps 
d'étudier. pourront en finir avec les âneries "compétitives" des facs. lire les grands 
penseurs, prophètes, voyants et révolutionnaires - et créer des idées pratiques pour 
un monde nouveau sans exploités, sans exclus

Quant à ceux qui défendent îe système, ils feraient mieux de le laisser tomber: il 
n'a pas d'avenir!

Portons nos regards au-delà de la France, de l'université, de Devaquet, de tout ce 
petit vaudeville hexagonal! La révolte contre un monde sans âme deviendra une 
révolution porteuse d'un rapport humain à la nature, et de rapports naturels entre 
les êtres h  umain s

Paris, le 9 décembre 1986
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