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A mesure que s'amplifie le chômage, augmente une forme spon 
tanée de la lutte des classes: la délinquance. 
Jusqu'en Décembre 86, le «no futur» s'exprimait par une auto 

destruction: drogue, suicide, consommation passive, mais la 
mort rapide ou lente n'est pas 1'« apanage» de la jeunesse; voilà 
pourquoi la révolte, contre ces conditions de vie, a recommencé 
collectivement. 

Face à cela, la bourgeoisie augmente le nombre de ses flics (plus 
d'un million), utilisant contre les dépossédés ceux qui trahissent 
leur classe. 
Une spirale fascisante se met en place, et qu'attendre des politi 

. ? Clens .... 
_ les «socialos » ont montré leur nullité à changer la vie, 
- les autres, inutile de s'étendre sur leur action, 

et ce n'est pas l'échéance électorale de 1988 qui nous fera avoir un 
autre avis. 

IL NE FAUT PAS MOINS D'UNE RÉVOLUTION 
ININTERROMPUE 

POUR CHANGER LA VIE 3 
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:~{ Le patronat pense que c'est sur nous, les 850000 chômeurs, ;i~! 
entre 16 et 25 ans, que va se jouer la paix sociale. . :1 
C'est donc à la réflexion et aux perspectives concrètes que cha- :ii:' 

cun de nous est convié. ;~ 
Pour commencer, contre la sélection sociale, il faut détourner 

l'université de sa fonction: le savoir spécialisé qui produit la hiérar 
chie de classe, et en faire un lieu autonome ouvert à tous les exclus 
afin d'élaborer, ensemble, les bases égalitaires d'une autre société. 

L'essentiel est de savoir, aujourd'hui, pendant combien de 
temps syndicats et partis pourront encore mystifier le prolétariat et 
dans combien de temps les révolutionnaires de ce même prolétariat 
commenceront à expérimenter, en détournant les moyens actuels, 
les façons de vivre de plus en plus autonome ment. 
• Comment abolir le capital si chacun, même conscient, achète ce 
dont il a besoin dans les supermarchés, paye un loyer, des impôts, 
en un mot réalise la plus-value contenue dans ces marchandises et 
continue, en plus, à se vendre dans le salariat. 
LA DICTATURE DE LA BOURGEOISIE EST PRÉCISÉMENT 
DE FAIRE CROIRE QUE RIEN D'AUTRE N'EST POSSIBLE 

QUE SON PROPRE MONDE. 

Nous devons mener une double réflexion: 
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ANALYSE GÉNÉRALE DE LA SITUATION 
L'oppression capitaliste, qui règne en maître sur la planète, nous 

réduit à l'état de marchandises condamnées à vie à produire du 
profit pour bénéficier d'un artificiel droit de survie, que ce soit les 
jeunes français, chinois, russes ou espagnols ... Partout la sélection, 
le chômage (en Europe, on compte 40 millions de chômeurs) qui 
permet un chantage sur les autres producteurs. 

Le système éducatif est la structure de domestication par laquelle 
l'ordre du profit apprivoise les esprits, fabrique ses cadres, sa 
main-d'œuvre et dispense les savoirs nécessaires à notre uniformi 
sation et à notre rentabilisation. 

Le capital guide la production et l'éducation et non les produc 
teurs; cela au prix de massacres périodiques lorsque la guerre éco 
nomique se transforme en guerre tout court et nous métamorphose 
de chair à travail en chair à canon. 

Face à l'approfondissement de leur crise tous les pouvoirs en 
viennent aux mêmes conclusions, afin de tenter de sauvegarder les 
intérêts de la marchandise: il faut accroître l'exploitation dans 
l'entreprise et la sélection à l'université. 
Au-delà de divergences formelles, les principes demeurent identi 

ques: il s'agit d'assurer la perpétuation de ce qui permet notre ser 
vitude et notre aliénation. 

Les « socialos », gestionnaires de gauche du capital, préparaient 
la droite de ce même capital (par exemple: Chevènement mettait en 
place la sélection que s'est reçue sur la gueule Devaquet). Ils nous 
ont « gonflés» avec les nationalisations comme les autres avec les 
privatisations alors que cela n'a strictement rien à voir avec le pou 
voir des travailleurs sur le sens et l'usage de la production. 
Les fascistes accusent l'immigration alors que ce sont les patrons 

qui préfèrent acheter au plus bas prix la force de travail des prolé 
taires quel que soit leur nationalité, ils s'en « foutent»; au con 
traire, cela leur sert à diviser les travailleurs. 

QUELS SONT LES MOYENS 
POUR DÉPASSER CETTE SITUATION? 
- L'entraide. 
- Faire usage de tout sans rien posséder. 
Le problème n'est pas de revendiquer tout le temps du travail 

qui nous dépossède de notre vie mais d'utiliser l'argent et le temps 
que nous avons, non dans la consommation passive, mais pour 
développer les bases matérielles de l'autonomie (80070 du salaire 
d'un prolétaire lui sert à payer: le chauffage, la bouffe, le loyer) 
afin d'échapper de plus en plus à la société du « rackett ». 
- Dépasser la ville et la campagne en tant qu'entités séparées. 
Qu'est-ce que la ville aujourd'hui? 
C'est l'endroit de l'apogée bourgeoise, le lieu de déploiement 

de la marchandise, la machine qui nous rend complètement 
dépendants d'elle. 

C'est le manque d'espace, l'exclusion de l'animal et du végétal, 
mais 
c'est aussi le lieu des rencontres. 

Qu'est-ce que la campagne? 
C'est l'isolement, mais 
c'est aussi reprendre son temps à travers l'espace. 
Nous, nous voulons les plaisirs des deux. 
Ceux de 68 n'ont pas réussi ce dépassement. Ceux qui restèrent 

dans les villes se perdirent dans des théories, ceux qui partirent à 
la campagne s'acharnèrent dans la survie artificielle. 

Il s'agit de dépasser les groupes de théoriciens et d'expérimenter 
un nouvel être: l'individu autonome dialecticien. 



L'exigence personnelle est de dépasser la séparation intellec 
tuel/manuel. Si, déjà, virtuellement, nous tendons vers la société 
sans classes cela permet de réaliser beaucoup plus de désirs et de 
construire des situations nouvelles, en détournant l'immense 
potentiel technologique, vers des fins autres que le profit. 
Ainsi nous pourrons auto-produire les bases de notre existence, 

développer une culture directe, montrer d'autres voies que le con 
. sommable, produire nos énergies douces face aux énergies de 
mort et, surtout ne pas être impuissants et moroses devant l'his 
toire et notre propre histoire. 
Quand on est chômeur ou futur, on a aussi le temps d'aimer. 
C'est pourquoi la lutte doit être totale, sur tous les fronts - les 

mœurs bourgeoises doivent être combattues surtout dans les 
rangs des prolétaires. 

Ces comités d'action, de liaison, informels, à la création des 
quels nous appelons, peuvent se développer aussi grâce à la 
richesse de l'affectivité libérée, de la camaraderie amoureuse, afin 
de mettre en pratique l'idée de la révolution de l'amour, insépara 
ble de l'amour de la révolution. 

Toutefois, nous avons quelques critiques positives à leur adres 
ser. Il ne s'agit pas d'autogérer le capital ni de gérer un marché 
particulier mais de poser les questions essentielles sur le contenu 
de la production: pour qui? pourquoi? comment? Cela permet 
trait d'éliminer, déjà, des productions anti-sociales ou parasitai 
'res, et éviterait les dérives comme, par exemple, les banques alter 
natives . 
En restituant le pouvoir sur ce que l'on fait, nous pouvons 

ouvrir un nouveau type de relations humaines et de production 
qui renforcerait l'indépendance des individus, des communes 
entre elles, etc., en liant le tout par de multiples fédérations. 

Il s'agit du dépérissement de toute organisation contraignante; 
de la sorte, nous avancerons vers des sociétés anti 
institutionnelles, et vers la paix mondiale. 

La lutte est double: d'un côté, pratiquer les auto-réductions sur 
tout, boycotter la pieuvre bancaire et, de l'autre, acquérir des 
connaissances et des pratiques pour devenir de plus en plus libre 
concrètement - jusqu'à la sécession. 

Plus nos corps seront libres, plus nos esprits le seront. 
Ne vivons pas, comme la plupart de ceux qui travaillent huit 

heures par jour, la misère passionnelle et sexuelle. 
Nous sommes aussi grands partisans du libre-amour, car 

l'union-libre ne l'est pas toujours. 
Ce choix de vie implique l'abolition de l'héritage et de la pro 

priété; ainsi nous pourrons développer le don de ce que nous éla 
borons à ceux qui, comme nous, luttent pour cet idéal d'émanci 
pation globale dans le temps de notre vie. 

En dépassant mariage et union-libre, dépérit la jalousie, qui 
n'est que l'appropriation privative du corps et des sentiments de 
l'autre. En un mot, liquider le capital qui git au plus profond de 
nous-mêmes sous la forme de l'aliénation. 

NOUS CHÔMEURS QUI AVONS LE TEMPS, 
ARRÊTONS DE DÉCRÉPIR DANS NOS TÊTES 

NOUS CHÔMEURS QUI SERVONS DE CHANTAGE 
SUR LES AUTRES PROLÉTAIRES, 

NOUS SOMMES CEUX QUI POUVONS TOUT CHANGER, 
NOUS POUVONS ABATTRE LE RAPPORT ANTI-SOCIAL 

ET COMMENCER À CRÉER UN AUTRE MONDE. 

QUE }~AIRE? - L'EXPÉRIMENTATION SOCIALE 
Dans les pays nordiques et en Allemagne, les alternati f's ,:!1 t 

créé une multitude de mini-entreprises où généralement ils sc ré: i i 
buent à salaire égalitaire, se prennent en charge et refusent 
l'attente dans l'assistanat étatique et patronal. 

Ils ont compris qu'en liquidant, au maximum, les intennédiai 
l'es et en réalisant, autant que possible, la vente directe de leur 
production, ils sont moins dans la dépendance que les travailleurs 
et les chômeurs ici. 

COMMÈNT? 
En mettant en liaison ceux qui luttent, que ce soit nos anciens 

«potes» de boulot ou non, en répercutant les informations, en 
étudiant tout un ensemble de systèmes qui rendent de plus en plus 
inutile l'équivalent de la marchandise: l'argent. 
En mettant en place, pour aller vers une économie mondiale de 

la paix, un système parallèle avec des bons travail basés sur 
l'heure de travail social moyen de chaque produit. Exemple: 
1 verre = 1/4 d'heure = 1 kg de farine. 
Ainsi, nous pourrons «court-circuiter » leur système d'abon 

dance privative d'usure des banquiers et du « rackett» de la classe 
propriétaire. Adapter, ainsi, en fonction des besoins, la produc 
tion, en restituant le pouvoir aux producteurs de la richesse 
sociale. 7 6 



En commençant à étudier, sur le plan de notre contrée, en cas 
de transformation sociale rapide, ce qui sera à éliminer comme 
parasitaire et anti-social et ce qui sera à réutiliser en vue de l'inté 
rêt du plus grand nombre. 

NOUS N' AVONS PLUS DE TRAVAIL À PERDRE 
QU'ATTENDONS-NOUS? 

SORTONS DE LA MOROSITÉ, 
CRÉONS, 

EXPÉRIMENTONS UNE VIE LIBRE ET PASSIONNANTE. 

QUELLES SONT LES FORCES QUI S'OPPOSENT 
À LA RÉALISATION DE NOS DÉSIRS? 

Les forces idéologiques (les divers nationalismes) mais surtout 
le système du rapport marchand et spectaculaire qui permet 
l'échange et l'exploitation des individus, des pays entiers, etc. 
, C'est précisément cela qui doit être supprimé par une somme de 
recherches expérimentales d'un autre rapport social, excluant les 
rapports aliénés exploiteurs-exploités, dominants-dominés. 

Décembre 1986, avec le mouvement de la jeunesse et les luttes 
ouvrières, a commencé à mettre fin à la résignation, à cette diar 
rhée égoïste, raciste, patriotarde, à la vie par procuration des dic 
tatures médiatiques. 

Etudions comment supprimer ce rapport social car, contre le 
capitalisme qui veut planifier méthodiquement notre mort lente, 
notre seule perspective est: une révolution sociale, contre tous les 
agents de conservation du vieux monde mais d'un style nouveau 
dépassant toutes les erreurs du passé. 

C'EST EN DÉVELOPPANT 
LA LUTTE DE CLASSE COLLECTIVE 

QUE L'ON DÉFEND 
NOTRE PROPRE INTÉRÊT INDIVIDUEL. 

Le Monde dit libre ne l'est pas, 
le Monde dit communiste ne l'est pas, 
partout, police, salariat, prisons nouvelles ... 

«DU PRÉSENT FAISONS TABLE RASE» 
Notre liberté passe par la suppression de tout Etat, toute fron 

tière; nions la nation et toute idée de patrie; brûlons toutes nos 
cartes d'identité collectivement sur la voie publique, avec tous les 
drapeaux. 
L'épanouissement humain véritable, c'est tout le pouvoir sur la 

vie repris par l'homme et donc le refus de toutes les spécialisations 
éducatives et professionnelles qui permettent la division du travail 
et l'atomisation de l'individu abruti par le fric. 

La conscience historique est fondamentale dans et pour les lut 
tes. Ainsi, on peut aborder l'histoire du premier assaut proléta 
rien (Commune de Paris ... ) comme une suite de succès éphémè 
res, suivie d'une revanche contre-révolutionnaire qui dure encore 
(stalinisme, fascisme). . 
La crise de 1929 provoqua une tourmente sociale et accentua la 

recherhe d'une autre organisation sociale. Exemple: l'Espagne ré 
volutionnaire de 1936 à 1939 avec collectivisation de l'économie. 
L'actuel «krack» de 1987 ouvrira-t-il une nouvelle ère de guer 

res de classes? Actuellement, ils veulent nous persuader qu'il y a 
crise alors que ce monde croule de surconsommation et de biens 
inutilisés (maisons, voitures, nourriture stockée voire jetée). Nous 
sommes dans un monde d'abondance privative, surtout dans les 
pays hautement industrialisés. 

Donc le deuxième assaut prolétarien se présenterait dans de 
bien meilleures conditions car il s'agit de dépasser ce monde 
d'abondance privative pour libérer les pays enserrés dans l'étau 
du F.M.!. 

De plus, régler le problème de la crise, pour le capital, par une 
troisième guerre mondiale représente le risque de liquider la 
planète, alors 

Comité de liaison chômeurs-étudiants révolutionnaires 

8 la révolution ou la mort. 9 
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ou 
Sur la nécessité 

d'abolir la première 
pour en finir avec la dernière 

10 -~ .... ., . .._ 

L'optimisme factice et éphémère de la publicité généralisée - ce 
qui est devenu de l'idéologie - ne parvient pas à dissimuler le ton de 
morosité, sinon de désespérance, adopté par nos contemporains. 

Sans doute les fins de millénaire aggravent-elles les fins de siècle. 
De forts savants spécialistes comme de graves philosophes vien 
nent discrètement, mais ouvertement, annoncer dans les journaux 
ou à la télévision que, de toute façon, l'homme disparaîtra un 
jour de l'univers; sans pour autant parvenir à effrayer des popu 
lations par ailleurs inclinées à désespérer pour de fausses raisons. 

Ainsi, c'est au chevet de l'économie, maintenue bon an mal an 
sous perfusion monétariste, nucléariste ou autre, que l'homo 
oeconomicus déprimé se penche, sans trop s'apercevoir que c'est 
à ses propres funérailles qu'il doit incessarnent se préparer. Peut 
on imaginer vivre dans un monde où rien ne se vend ct rien ne 
s'achète? Pour les marchands, leurs prêtres et leurs laquais que Il 
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sont les économistes et les politiques, l'effondrement de l'écono 
mie serait si effroyable que l'homme n'y survivrait pas. Et chacun 
de répéter après eux le lancinant lamento. Mais aucun exorcisme, 
fût-il techniquement sophistiqué, n'est venu à bout de cette tenace 
évidence longtemps soustraite aux consciences et que quelques 
uns connaissaient déjà: « ... Oui, nous sommes bien coupables 
pour ne pas accepter les arrêts des économistes assez ignorants 
pour qualifier de lois naturelles des phénomèmes industriels résul 
tant d'un état transitoire ... » 1. L'économie ne sera pas éternelle. 

C'est bien ce qui désespère ses derniers partisans et nous donne 
rait par contre quelques raisons d'espérer. Chaque crise du fonc 
tionnement de l'économie et de sa domination moderne sur la 
société - ou ce qu'il en reste - fut suivie d'une époque de désar 
roi et l'on ne conduit bien le troupeau des producteurs et des chô 
meurs à l'esclavage généralisé et aux égorgements universels que 
lorsqu'il a été au préalable mûrement et irréversiblement déses 
péré. La désespérance dominante n'est que la désespérance de la 
classe dominante. 

Le monde étant obstinément inversé, la maladie économique 
qui fait couler tant de larmes veut faire oublier le malade, l'homo 
oeconomicus, et l'environnement intérieur et extérieur façonné à 
son image. Evoquera-t-on la Suisse, entre autres, présentée 
comme un modèle à suivre - avec son plein emploi, sa monnaie 
forte, ses banquiers désodorisés -, les journalistes, comme tous 
les employés zélés de leurs employeurs, écrivent que ses résultats 
ont été « réjouissants ». Assurément, exclut-on avec soin ici de ces 
réjouissances, les nuisances imposées aux riverains du Rhin par 
des vomissements industriels dans quelque chose qui fut autrefois 
un fleuve emp-ortant des nostalgies et des souvenirs d'un monde 
de plus en plus éloigné de l'horreur productiviste. N'allons pas 
plus loin au cœur de cette vieille Europe qui donna au monde le 
goût délicieux de la critique. D'interminables conflits marchands 
l'ont usée au point que la notion de richesse - c'est-à-dire la pas 
sion de la libre vie - a dû se réfugier dans la clandestinité pour 
échapper au sort affligeant des curiosités touristiques. Il y avait 
là des peuples, des civilisations, des génies, et non des monoma 
niaques, des masses, des nations. Aujourd'hui, on retiendra seu 
lement de l'Allemagne qu'elle est une bonne exportatrice. Sa 
culture, sa langue, ses forêts vont disparaître. Qu'importe! 
Pourvu que sa monnaie tienne bon et que son secteur automobile 
gonfle comme la grenouille de la fable. En France, où l'électeur 
est roi et souveraiment crétinisé, un politicien présidentiable, 
auréolé au titre ronflant d'économiste, prônera «plus de travail» 

et « moins de vacances» et sa cote grimpera dans les sondages. 
« La France sera marchande ou ne sera plus» lançait finement en 
novembre 1984 le Conseil national du patronat français (CNPF) 
pour laisser croire que la gauche avait un programme différent; 
comme si une nation quelconque pouvait être saisie d'autre chose 
-que d'une aussi funeste fièvre. Il faudrait encore citer le Japon, 
le capitalisme russe tchernobylisé et aussi bien tous les conti 
nents d'où à chaque seconde nous parviennent des informations 
les plus inquiétantes. 

Le monde entier ne ressemblerait-il pas enfin à Mexico? «Pour 
les spécialistes de la santé, le problème fondamental de Mexico 
n'est plus désormais de savoir si la vie sera plus ou moins agréable 
dans quelques années, il s'agit de savoir si la vie sera tout simple 
ment encore possible.»2 Nous ne reviendrons pas ici sur la criti 
que de l'économie politique qu'entreprirent tant d'individus, des 
communards du Paris de 1871 aux révolutionnaires libertaires de 
la Catalogne de 1936, de Marx aux situationnistes. Ce qu'insépa 
rablement ils ont fait et dit, plus personne ne peut l'ignorer; et 
comment les gens pourraient-ils ignorer ce que nous promet laco 
niquement une dépêche de l'Agence France Presse. L'économie a 
prononcé sur elle-même le jugement historique approprié : 
Mexico abandonnée à la condition économique ressemble bel et 
bien au monde entier. 

La ville qui a cessé d'être le lieu de l'émancipation humaine, 
s'est dissoute dans l'aménagement économique du territoire 
urbain illimité. Au fil des décennies, les populations exclues des 
sociétés agricoles, puis industrielles, se sont trouvées parquées 
- jusqu'au sens de parking - dans la surconcentration urbaine 
où elles pouvaient encore vendre leur force de travail dans les sec 
teurs dits tertiaires et quaternaires, eux-mêmes dépendants des 
deux premiers. Les immenses agglomérations, parodies défigurées 
de ce que furent les villes et les cités, renferment de moins en 
moins de producteurs et de plus en plus de consommateurs, les 
précarisant tous progressivement. Le salariat, donc la prolétarisa 
tion, en se généralisant devient toujours plus coûteux et les cour 
bes de créations d'emplois reviennent immanquablement buter 
sur un seuil de saturation. La fonction des employeurs est moins 
de créer des emplois que de lutter contre la baisse tendancielle du 
taux de profit; il est parfaitement ridicule et surtout dangereux 
d'espérer autre chose que leur disparition: « Ce surprogramme 
(nucléaire) lancé au lendemain du second choc pétrolier s'expli- 13 



quait en Lorraine (où les besoins de l'industrie étaient déjà en sen 
sible diminution par rapport aux prévisions) par le souci de créer à 
tout prix des emplois. »3 

Par comparaison, s'il faut insister sur l'aggravation de la 
dépendance de l'esclave moderne, ce n'est pas pour évoquer le 
monde matérialiste vulgaire, dépouillé de ses oripeaux métaphysi 
ques, dans lequel il survit, ni pour laisser entendre que l'Age d'Or 
est derrière nous. Chacun, certes, a un fruit ou un morceau de 
lard à portée de la main, non pas comme résultats immédiats de 
son activité sociale, même aliénée, mais comme marchandises pla 
cées sous surveillance policière permanente: et ces marchandises 
sans saveur et chimiquement altérées ne sont-elles accessibles qu'à 
la seule condition que chacun se soumette aux «lois» de l'écono 
mie, c'est à dire au chantage à la pénurie. 

Admirateur du commerce par ailleurs, et croyant «la misère 
attachée à notre espèce», Voltaire remarquait justement: « ... Ce 
n'est pas l'inégalité qui est un malheur réel, c'est la dépendance.» 
La dépendance instaurée par le marchand est d'emblée placée sur 
le seul terrain de l'échange du même nom où serait censée se 
résoudre, comme allant de soi, la question de la survie. Simulta 
nément, avec la conquête de la valeur d'échange sur la valeur 
d'usage, le lent, progressif, irréversible assujettissement au mar 
chand, commencé par la médiation monétaire, s'est lourdement 
amplifié avec le capitalisme industriel. Le marchand ne s'est plus 
contenté de vendre ce que d'autres fabriquaient: il a dû se faire 
producteur. Banquier, il contrôle l'argent mis en circulation. Eta 
tiste enfin, il obtient de la société toute entière, protections et 
garanties - juridiques, policières, militaires - sur le mode de la 
relation sociale où tout autre exercice que celui de la vente et de 
l'achat est inévitablement exclu, marginalisé, surveillé ou 
réprimé. 

Mais où parquer les populations exclues de la société urbaine si 
ce n'est dans la société urbaine elle-même? Cette surpopulation 
relative y est finalement prisonnière - et dans des conditions 
similaires à celles de rats dans un navire qui coule -, d'autant 
plus qu'elle se trouve totalement dépendante de son approvision 
nement agro-alimentaire. Il ne serait pas nécessaire de remonter 
aussi loin dans le temps; mais enfin, transportons-nous dans ces 
époques prétendument si obscures où des choix tels que « ou le 
nucléaire ou la bougie» ne s'imposaient pas encore, et où le cita 
din connaissait encore une vie relativement communautaire. 
Tout au long du XIIe siècle, les villes n'ont cessé de croître et elles 
rassemblent, au temps de Saint-Louis, une part beaucoup plus 
importante de la population ... En outre, la société urbaine n'est 
plus une simple excroissance mal dégagée de la campagne; elle a 
pris de la personnalité. Sans doute, l'agglomération bourgeoise 
est-elle encore toute pénétrée par les activités paysannes; elle con 
tient beaucoup de terres non bâties, jardins, champs même et 
paturâges; les rues sont aussi boueuses, encombrées de bestiaux, 
de volailles et de fumier que les chemins du village, et dans le 
calendrier citadin, moissons et vendanges demeurent des dates 
très importantes; les gens des villes ont tous hors les murs des 
biens qu'ils cultivent, en particulier des parcelles de vigne, car 
toutes les cités médiévales sont couronnées de ceps et plus tard: 
Le Français de la Renaissance est fixé à la ville pour ses travaux, 
par nécessité: il n'y est pas venu pour vivre mieux qu'ailleurs, 
jouir de commodités qu'il ne trouverait pas hors les murs. En fait, 
« la ville ne retient pas l'homme » ... 11 ne s'agit pas d'un village de 
la côte bourguignonne, d'un château bordelais; une ville quelcon 
que, où comme partout des activités rurales se sont maintenues, 
peut-on dire, entre les maisons; jardins, petits enclos de verdure 
qui complètent chaque maison ayant pignon surrue; prés et pâtu 
res, petits carrés d'avoine pour nourrir les chevaux, la volaille: 
vignes enfin, qui permettent au bourgeois à l'aise de faire comme 
l'évêque ou le noble du moyen âge, et de boire son vin - ambi 
tion française depuis toujours. Ainsi, ce ne sont pas les seuls 
chiens qui errent dans les rues; les poules aussi, les chêvres, les 
porcs ... Tous les instruments de la vie rurale sont là, de même que 
bien des maisons possèdent four et grenier où entasser les réserves 
faites à l'automne pour l'année entière; parfois même un tas de 
fumier au détour d'une rue» 

Quand la société dans son ensemble est à vendre et à acheter, 
tout ce que l'on appelait «l'activité humaine» se trouve globale 
ment, totalitairement subordonnée au maintien de l'ordre mar 
chand boulimique. La surproduction n'a pas mis fin au vieux cau 
chemar de la pénurie, base de l'édification économique. D'un 
point de vue quantitatif, il y a bien abondance - mais abondance 
relative « ... dans laquelle la question première de la survie est 
sans doute résolue, mais d'une manière qu'elle doit se retrouver 
toujours; elle est à chaque fois posée de nouveau à un degré supé 
rieur.» (Guy Debord: La société du spectacle 1967). Lorsque la 
pénurie existe, l'économie la perpétue; et si la pénurie n'existe 
pas, l'économie l'invente et l'organise. 

Nous ne considérons pas l'économie comme une sorte de dieu 
caché et maudit, une puissance indépendante qui aurait décidé 15 
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d'en finir avec l'homme idéalisé. Elle désigne, comme idéologie, 
un rapport social, à la fois abstrait et concret, que l'ensemble de 
la société a réduit historiquement au seul rapport marchand. En 
remettant entièrement leur destinée sociale et biologique entre les 
mains des marchands, les hommes se sont condamnés à réduire 
leurs vies à la seule dimension économique, avec le comportement 
spécifique où l'on reconnaît la continuation de la vieille morale. Il 
serait donc abusif de faire du marchand la cause de tous nos maux 
et de tous nos manques qu'il partage avec tout le monde. Il n'a 
pas toujours choisi sa fonction: il fut même parfois aventurier et 
non sordide trafiquant, mécène lettré et non bruyant sponsor. Par 
un autre côté, il a pu fasciner une humanité qu'une hantise multi 
millénaire de la pénurie rendait malléable: ne symbolisait-il pas 
celui qUI connaissait le secret pour se mettre à l'abri du manque et 
jouir de l'abondance? D'individu marginal à l'aube des sociétés, 
il est devenu, hélas! cette engeance omniprésente et omnipotente 
qui a imposé, étendu, mondialisé, généralisé ses critères particu 
liers; il a surtout réussi à faire croire à la société qu'il en était 
l'indispensable et l'unique pilier. 
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Là où règnent les rapports économiques, c'est-à-dire la médio 
cre guern' de tous contre tous, règnent aussi toutes espèces de 
déchéances et de maladies. L'économie ne mène pas seulement 
contre ses ennemis une guerre impitoyable, ce sont également ses 
propres partisans qu'elle maltraite: «Les coûts humains d'une 
telle concentration et d'un tel endettement, pudiquement appelés 
restructuration, pourront être appréciés à la lecture de deux faits 
divers rapportés par le New York Times: «En décembre 1985, un 
fermier de Long- Tree (Iowa), en proie à des difficultés financiè 
res, entra dans une banque pour encaisser un chèque. Le caissier 
le connaissait et, il n'y a pas si longtemps, cela lui aurait suffi. 
Mais les petites villes ont aussi leurs problèmes et, la menace du 
chômage suscite la prudence. Le chèque ne fut pas honoré. Une 
heure plus tard le fermier, autrefois l'un des plus riches piliers de 
la communauté, avait tué sa femme, le président de la banque et 
un voisin. Puis il se donna la mort.» L'autre histoire est racontée 
avec tristesse et amertume par un travailleur social. C'est celle . 
d'une famille jeune qui travaille seize heures par [our.pcurgagfie 
9000 dollars par an et qui se bat pour seulement se maintenir à ce 
niveau; ce sont les gens qui cessent d'aller à l'église pour ne pas 
avoir à étaler leurs problèmes financiers; les hommes qui jouaient 
dans la même équipe de football à l'école et qui ne se parlent plus; 
c'est l'adolescent qui refuse de répondre au téléphone craignant 
qu'un créancier ne veuille parler à son père et que celui-ci n'aille 

dans la grange se tirer un coup de fusil: une société qui provoque 
de telles poussées d'angoisse et d'insécurité ne porte-t-elle pas la 
marque d'un ordre social totalitaire ?»> 
Le travailleur, en effet, n'a jamais été un modèle d'épanouisse 

ment. Avec une sévérité guère moins lucide que ceUe de La Boétie 
traitant de la servitude, Jacques Mesrine traçait du salarié un por- 

<, trait désespérant: «J'avais pris l'habitude de regarder autour de 
moi, d'observer ceux que je côtoyais dans la rue, dans le métro, 
au petit restaurant où je prenais mes repas du midi. Qu'avais-je 
vu? des gueules tristes, des regards fatigués, des individus usés 
par un travail mal payé, mais bien obligés de le faire pour survi 
vre, ne pouvant s'offrir que le strict minimum. Des êtres condam 
nés à la médiocrité perpétuelle; des êtres semblables par leur 
habillement et leurs problèmes financiers de fin de mois. Des êtres 
incapables de satisfaire leurs moindres désirs, condamnés à être 
des rêveurs permanents devant les vitrines de luxe et les agences de 
voyages. Des estomacs, clients attitrés du plat du jour et du petit 
verre de vin rouge ordinaire. Des êtres connaissant leur avenir 
puisque n'en ayant pas. Des robots exploités et fichés, respec 
tueux des lois plus par peur que par honnêteté morale. Des sou 
mis, des vaincus, des esclaves du réveille-matin. J'en faisais partie 
par obligation, mais je me sentais étranger à ces gens-là. Je 
n'acceptais pas que ma vie soit réglée d'avance ou décimée par 
d'autres. »6 

Le chômeur, celui qui n'est plus rentable, ne parvient pas à sor 
tir de son rôle de victime, et parfois même s'y complaît. Le 
désœuvrement, l'ennui, la fainéantise, l'assistanat, prolifèrent 
natureUement au sein d'une société où le travail est sottement pré 
senté comme un privilège. C'est un ironique retour des choses que 
la glorification bourgeoise et ouvriériste du travail aboutisse au 
dégoût de tout effort. On a teUement inculqué aux gens que toute 
activité devait être obligatoirement échangée contre un salaire, un 
pourboire, une soumission, qu'il ne faut pas s'étonner de les voir 
ne rien entreprendre qui ne soit monnayable. 

Bien entendu, il ne se dit nuUe part que c'est la société basée sur 
le travail qui crée le chômage; et réclamer et mendier plus de tra 
vail ne reviendra qu'à obtenir plus de chômage. Des générations 
de patrons, de politiciens, de syndicalistes avaient fait de la lutte 
contre le chômage l'essentiel de leurs programmes. Tous ces gens 
là vont enfin se retrouver au chômage. 
Une des meilleurs signes avant-coureurs de' l'effondrement de 

l'économie est la dissolution de la politique. Le politique est pour 17 



le marchand tout à la fois allié et concurrent; mais le mépris signi 
fié sournoisement et habilement entretenu par le marchand envers 
le politique ne doit pas aller au-delà d'une certaine limite; tant 
que le politique est méprisé, le marchand se trouve encore à l'abri 
de la haine. Le glissement évident du politique vers l'apolitisme ne 
fait que traduire la nécessité pour les propriétaires de la société de 
ne s'intéresser qu'aux seuls gestionnaires dans la conduite de 
l'économie. «Consensus », «cohabitation », «unité nationale» 
sont les expressions ordinaires de la fin de la politique. Les con 
flits politiques avaient au moins le mérite de soulever des pas 
sions, et certains de leurs protagonistes furent parfois des person 
nages pittoresques de la comédie humaine. Aussi, nous pouvons 
regretter que la politique n'ait pas eu la belle mort que nous lui 
souhaitions: sa fin, en Europe et dans le reste du monde, aura été 
un moment historique terriblement ennuyeux. Toutefois, la dépo 
litisation ne signifie pas la désétatisation; bien au contraire: «Ce 
n'est pas tant que la bourgeoisie ne peut plus manifester la moin 
dre indépendance par rapport à l'Etat, c'est qu'elle n'en a plus 
besoin, la raison marchande étant devenue intégralement raison 
d'Etat» (Encyclopédie des nuisances, N° 2, février 1985). Il n'y a 
pas de pire étatistes que les marchands; et réciproquement. 
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Ce qu'on appelait encore abusivement les «grands débats idéo 
logiques », les «grandes polémiques sur les choix de société» ont 
disparu: la société toute entière est traversée de part en part par le 
discours publicitaire, le monologue mercantile. Les droites démo 
cratiques, libérales, fascistes, expressions naturelles de la plate 
conformité marchande ont fini par avoir raison des gauches qui 
voulaient gérer l'économie, mais que l'économie a digérées. Les 
restes syndicaux de l'ancien mouvement ouvrier ont été eux 
mêmes balayés, non pas par la réalité économique, mais par le 
réalisme économique, la fatalité économique érigée en idéologie. 
Quand au «communisme», chacun sait que ses applications tra 
duisent seulement la gestion bureaucratique de la marchandises: 
«L'économie soviétique repose sur un système de production et 
d'échanges marchands. La quasi-totalité des biens produits, 
moyens de production comme objets de consommation, ne peu 
vent être consommés par leurs utilisateurs que s'ils ont été 
préalablement échangés, à travers un achat-vente réalisé sous 
forme monétaire. En traitant de la question du salariat, nous 
avons déjà relevé ce caractère d'échange monétaire à propos de la 
force de travail.» (Louis Chavance, Le système économique 
soviétique, 1983) 

) , 

) 
) 

Si on enlevait de leurs bouches les mots «fric», «France», 
«flic », on peut se demander ce que le gros populas et ses endor 
meurs pourraient bien avoir à dire. L'ennui n'est pas seulement 
une honte; il est ce fumier sur lequel poussent les pires arriéra 
tions idéologiques et les manipulations de toutes sortes. Mais ici, 
comme ailleurs, il n'y aura pas, fort heureusement, de reprise éco 
.nomique (seulement encore sa mise en scène: petits boulots, 
T.U.C. (<< Travaux d'utilité collective»), Disneyland, clips, et 
peut-être, camps de travail.. .), ni de retour au plein emploi, 
comme il n'y aura pas de solution économique au chômage. 
L'économie est en faillite. La seule raison d'être de ses partisans 
est d'en aménager le déclin et d'en retarder la chute. La jeunesse 
ne trouvera pas d'employeurs: il faudra bien qu'elle change 
l'emploi de la vie. L'abolition des tâches marchandes, étatiques, 
parasitaires n'a jamais signifié la disparition de toute activité, 
mais bien plutôt son épanouissement. La transformation ration 
nelle de la nature, les aventures spirituelles, la créativité techni 
que, l'invention infinie des relations humaines libérées du chan 
tage à la pénurie sont une œuvre d'une ampleur que l'histoire pas 
sée a à peine entrevue. Elle se précise et s'élabore encore et tou 
jours dans les conflits de la guerre sociale et dans les luttes que 
mènent les hommes contre leurs propres limites, toujours éten 
dues, mais toujours à reconquérir. Des solutions alternatives' exis 
tent. 

Il y a tout lieu de désespérer de l'entêtement économique: mais 
la plupart des hommes et des femmes, lorsqu'ils cessent de penser 
et agir en homo oeconomicus et en électeurs, redeviennent vite des 
individus créateurs, chacun à leur manière, chacun à leur rythme. 
«Ce n'est que là où finit l'économie politique que commence 
l'homme qui n'est pas superflu.» (Non loin d'Hyperborée, 
décembre 1986) 
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Le tendon d'Achille du capital 

20 

L'intérêt, pratiqué par les banques, enrichit les riches et appauvrit les pauvres 
et nous mène à la guerre. 

Le capital, c'est la fortune rapportant des intérêts, que ce soit de l'argent, de 
la terre ou des moyens de production, des fonds propres ou empruntés. 
Les banquiers sont la forme achevée des capitalistes, ils vivent de l'usure léga 

lisée tandis que partis et syndicats «luttent» contre le patronat qui ne peut leur 
faire de concessions sans risquer l'existence de leur entreprise. Pendant ce 
temps, le capital financier et les banques continuent de se frotter les mains parce 
qu'on oublie que la clé est dans le taux d'intérêt. 

Même les états sont endettés. S'attaquer à des représentations comme celle de 
la clique des politiciens ne change rien. Pour nous, c'est commencer à faire de 
l'auto-réduction sur tout pour bloquer ce taux d'intérêt: boycoter les banques, 
ne plus contracter de crédit, sont la seule façon, au quotidien, de créer un autre 
monde qui ne mènera plus à la mort. 

Le tendon d'Achille du système capitaliste, c'est précisément ce taux d'inté 
rêt; en effet, en ne remboursant plus dettes, loyers et crédits, massivement, et 
en appelant le maximum de gens à retirer leur compte, et les pays pauvres 
hyper-endettés, avec ce système d'usure, à ne plus payer, le mécanisme du capi 
tal s'écroule. 

Nous sortirons tous de ce système qui crée le chômage, qui nous exclut et 
nous maintient en situation d'otages. 

Si l'argent a encore un deuxième avantage sur la marchandise, et qui le met en 
situation de force, c'est son caractère universel, sa liquidité, sa possibilité de se 
transformer en n'importe quelle marchandise, c'est pour cela que nous propo 
sons de le remplacer par le temps, lui aussi universel. 

Extrait de I.C.O. (voir bibliographie): 
Même les entreprises qui ne fournissent pas des produits matériels (adminis 

tration, enseignement) peuvent néanmoins établir le temps de travail qu'elles 
consomment sous forme de produits. 

La formule de production de chaque entreprise, comme celle de la société 
toute entière, est très simple. MP (moyens de production) + fi (force de tra 
vail) = produit. Le travail humain, à l'aide des moyens de production, crée une 
masse de biens. Nous distinguons les moyens de production fixes et circulants et 
élargissons notre formule en conséquence: 

A B - C 
machines etc. + matières premières + force de travail 

10000 hlt 70000 hlt 70000 hlt 
soit au total 150000 hlt. Appliquons maintenant ces chiffres à une fabrique de 
chaussures: (MP = mp) + FT = produit - (10000 hlt + 70000 h/t) + 70000 
h/t: 50000 paires de chaussures en 150000 hlt. En moyenne, une paire de 
chaussures nécessite trois heures de travail. 

DÉMOCRATIE BOURGEOISE 
DÉMOCRATIE BUREAUCRATIQUE 

DÉMOCRATIE DIRECTE 

DÉMOCRATIE BOURGEOISE 
Ce qui caractérise la démocratie bourgeoise, c'est la délégation 

de pouvoir, le parlementarisme. Une façon de décider à notre place 
de notre vie pour le bénéfice de la classe dominante, en édictant des 
lois. 

DÉMOCRATIE BUREAUCRATIQUE 
Représentée par tous les groupuscules léninistes, staliniens, 

trotskystes, maoïstes, etc. qui, par le refus concret de l'auto 
organisation et leur volonté permanente de prise de pouvoir, stérili 
sent la dynamique des groupes et individus autonomes - par une 
volonté hégémonique, démontrant ainsi, en pratique, que leur 
système hiérarchique idéologique crée moins de liberté que le 
système bourgeois et capitaliste que nous combattons, parce qu'ils 
ont en tête le centralisme dit démocratique, qui est le contraire de la 
démocratie directe. Ils veulent diriger les étudiants ainsi que le pro 
létariat - en tant que classe bureaucratique. 

DÉMOCRATIE DIRECTE 
. C'est l'assemblée générale, avec des délégués élus et révocables à 
tous moments. 
Il y eut un début de pratique lors des mouvements de 68 et de 

Décembre 86. 
Cependant, il se trouve parfois que les délégués élus sont des 

individus encartés à tel ou tel parti ou syndicat et peuvent manœu 
vrer l'assemblée générale en n'en étant pas l'authentique expression' 
car, nous l'avons constaté: il faut choisir l'intérêt de son parti ou 
syndicat ou l'intérêt de la grève et du mouvement. 
Une façon de contrer ces «magouilles», c'est la lutte contre le 

système majorité-minorité qui, en fait, est d'essence autoritaire 
puisque toujours les minorités sont écrasées. 

Il faut proposer que chaque position ou ensemble de désirs se 
fédèrent pour les réaliser par groupe et vérifier dans la pratique la 
véracité de chaque position. Cette façon de procéder crée une 
dynamique et une garantie de la liberté d'expression, concrète, de 
chaque groupe et individu. 21 



La seule façon de combattre, c'est: la rotation permanente des 
délégués et le refus du système bourgeois-bureaucratique minorité 
majorité, le refus de participer à toute police interne type service 
d'ordre mais plutôt de développer l'auto-défense collective. 

«LES PARTIS ET LES SYNDICATS 
N'ONT PLUS RIEN À NOUS DIRE» 

L'importance de cette proposition, c'est que: la classe ouvrière 
diminue en nombre avec les formes d'organisations séparées qui lui 
sont liées, mais le prolétariat augmente, en ce sens qu'est prolétaire 
celui qui n'a pas de pouvoir sur sa vie, qu'il veuille ou non le savoir. 

ON PEUT SE PROCURER CETTE BROCHURE DANS LES LIBRAIRIES 
SUIVANTES: 
Paris: PARALLÈLES, 47 rue Saint· Honoré (1er) - Paris: AUTREMENT DIT, 
73 boulevard Saint·Michel (5e) - Paris: ACTUALITÉS, 36 rue Dauphine (68) 

_ Paris: L'ÂGE D'HOMME, 5 rue Férou (6e) - Parls:LA HUNE, 170 
boulevard Saint·Germain (6e) - Paris: AU CARREFOUR, 149 rue du 
Faubourg Saint·Antoine (118) - Paris: LE BATEAU LIVRE, 22 boulevard de 
Reuilly (128) - Paris: LA TERRASSE DE GUTENBERG, 9 rue Emile·Caste/ar 
(128) - Paris 
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GLOSSAIRE * 

POLITIQUE. Mensonge sur les rap 
ports humains selon lequel il est inévi 
table que la vie de l'immense majorité 
des hommes soit dirigée par une mino 
rité de «spécialistes» auto-proclamés 
sous prétexte de circonstances, de race 
ou de savoir. Dès que dénoncé, dans sa 
version totalitaire ou démocratique, ce 
mensonge doit s'appuyer sur la force. 
APOLITIQUE. Se dit d'une personne 
qui affiche son dédain pour un système 
auquel elle est, en fait, entièrement 
soumise et qu'elle conforte. 
DÉMOCRATIE. Plaisanterie grecque 
sur le pouvoir du peuple inventée à 
Athènes où les femmes, les enfants et 
les esclaves étaient privés de la parole. 
A l'opposé, on parlera de «démocratie 
directe» quand les décisions sont prises 
par les gens concernés qui désignent si 
nécessaire des délégués révocables 
pourvus d'un mandat impératif. 
PROVOCATION. Du latin provoca 
lia: appel. Tâche trop nécessaire et 
trop sérieuse pour être laissée aux flics. 
MASSACRE. Rappel à l'ordre d'une 
certaine quantité d'hommes du peuple 
lorsqu'ils prennent au mot la plaisante 
rie démocrate. Origine: massacre du 

Champ de Mars, le 17 juillet 1791. Par 
la suite: 1848, 1871, etc. On dira 
aujourd'hui: Chirac-matraque, t'es 
hien un démocrate! 
MINISTRE. Employé. Payé par l'im 
pôt collectif, il prétend donner des 
ordres à ses employeurs mais n'admet 
pas que d'autres employés suivent son 
exemple. 
BA VURE. Exemple: le 9 septembre 
1982, quatre flics prennent en chasse 
une voiture qu'ils rattrapent rue Ros 
sini à Paris. Ils tirent à bout portant. 
Bilan: trois blessés et un cadavre, 
Cécile Carré, dix-sept ans. Le sinistre 
de la police Gaston Defferre déclare' 
«la voiture aurait pu être occupée par 
des terroristes». Depuis, les bavures 
ont été dénationalisées. 
DIGNITÉ. Qualité recommandée aux 
pauvres pour les consoler de leur pau 
vreté. La dignité s'exprime le mieux 
lorsque les pauvres ferment leur 
gueule. 

* Dictionnaire qui donne l'explication 
de mots anciens ou mal connus. 

(Ce glossaire, anonyme, a été distribué 
à Paris en décembre 1986) 23 



PROFESSEURS, VOUS NOUS FAITES VIEILLIR! 

Depuis le temps que vous vouliez qu'on se parle et qu'on se taisait, cette fois on va par 
Ier. On sait bien que pour la plupart d'entre vous, vous voulez sincèrement nous aider. 
Chacun à votre manière, VOliS avez tout essayé. VOliS avez été sévère, laxiste, patient, 
impatient, prévenant ou lointain, vous avez réfléchi, discuté entre vous, avec nous avec 
l'administration. 

Vous nous avez dit tellement de choses, nous on disait rien ou si peu, on se taisait, on 
souriait. Vous nous disiez: «chez moi, ça ne rigole pas, on travaille», ou bien «ici on 
rigole mais on bosse », ou bien « si vous ne faites rien, ne dérangez pas vos camarades qui 
eux ... », ou bien « faites lin effort!», ou bien «Monsieur Untel, vous croyez qu'au travail 
VOliS pourrez arriver en retard ?», 011 bien «ah c'est toi, va t'asseoir», ou bien «répon 
dez '? Personne ne sait ? "~, ou bien «en dix ans de carrière je n'ai jamais vu ça! », ou bien 
« si VOII~ avez un problème passez me voir à la fin du cours», ou bien «allez-y posez des 
questions! », et aussi «j'ai une fille de votre âge», «on se tait quand je parle Messieurs», 
«prenez une feuille", «répétez ce que je viens de dire», «allez me chercher un billet », «j;; 
vous préviens avec moi ça ne sera pas comme avec Monsieur Machin ». 

Eh bien si ! C'est pareil, vous avez tout essayé, ça n'a rien changé. Vous nous avez sou 
tenus au conseil, vous avez vu nos parents, vous vous êtes dit: «et si c'était mon fils». 
HlU'> avez travaillé, recommencé, préparé des cours, des visites, des stages, des exposés, 
des sorties, on a hu des cafés ensemble, vous avez fait grève, vous avez gueulé, pleuré 
peut-être, ça n'a rien changé. 

Années après années, nous étions avalés par le laminoir social, les élèves que vous avez 
sauvés, vous les portel comme des decorations. elle, sont méritées, quel boulot pour cha 
cun d'eux! Mais c'est pas possible pour tout le monde! 

l.c problème, c'était pas nous, c'était pa-, VOliS, c'est tout le reste! 
VOliS le saviez bien sûr, mais vous croyiez que c'était inévitable. C'est pas l'échec sco 

laire qu'on vous reproche, c'est d'avoir accepte trop longtemps et essayé de nous faire 
accepter un état de choses, des gens ct des rapports entre les gens inacceptables. 
Pour VOliS, nous sommes des gars à problèmes. VOLIS nous plaigniez par avance, comme 

si votre vic était mervcilleuse ! On voit bien quand vous tirez la tronche que vous aussi 
vous vous raites chier. 

Vous dites « ct vous-mêmes qu'avez-volis fait pour vous 7» 
Justement par notre activité présente, nous critiquons notre passivité d'hier 
Vous dites «vous êtes injustes , nos vies ne sont pas tristes, nous ne sommes pas soumis. 

nous voulons vous aider.» 
Prouvez-le! Vous voulez nom parler? Nous ne vous entendons pas très bien, nous som 

mes déjà loin, rapprochez-vous sinon dans huit jours vous ne comprendrez plus rien. 
Avant notre passivité était votre excuse, plus maintenant. 

VOUS :'lit: POlJVEZ J'AS NE PAS NOUS AIMER 
:"IiOl.!S DISONS I.A VÉRITÉ. 

celle qui est au fond de votre cœur, qu'il y en a marre des rapports hiérarchiques, sépa 
rés, marre des vies étriquées. Vous n'osez pas y croire, vou, n'osez pas le dire. Pourtant 
c'eq lit. Professeurs, c'est là qu'il faut sauter. si vous lâchez, si vous flanchez, si vous tra 
hissez ... Rien, on ne dira rien. Nos regards parleront pour nous. Ils sont implacables, VOLIS 
le sav el. bien! Vous serez jugés par vous-mêmes, vous ne vous en relèverez pas. Venez dis 
cuter avec nous sur un plan d'égalité. 

VOUS NE POLIRREZ RIEN f'AIRE CONTRE NOUS, 
NOUS VOUS EMPf:('HERONS DE VIEILLIR. 

24 Des lascars du LEP électronique 
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: L'INTERLIGNE, 35 bis rue des Plantes (14·) - Pa,/s: 
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Tout ce qui est critiquable doit être critiqué 
NOUS CRITIQUONS! 

Etudiants, hier nous étions dans la rue 
mais autant vous le dire tout de suite, la 
réforme 2 paquets on s'en fout! 

Pour nous la sélection a déjà joué, 
l'université nous est fermée et nos CAP, 
nos BEP nous mènent tout droit à l'usine 
après un tour à l'ANPE. Pour nous la cri 
tique de la loi 2 haquets est inutile: 
-- llPUS critiquons l'université: 
- nous critiquons les étudiants; 
- nous critiquons l'école; 
_. nous critiquons le travail. 
L'école nous donne les mauvaises pla 

ces, l'université vous donne des places mé 
diocres. Ensemble critiquons-les! 

Mais ne nous dites pas: « Il faudra tou 
jours des balayeurs, des ouvriers» ou alors 
allez-y les gars, ces places-là on vous les 
abandonne de bon cœur, ne vous gênez 
pas! 

On n'esl pas plus bêles que vous, 
on ira pas • l'usine 

Si vous critiquez la loi 2 laquais qui ne 
rait qu'empirer une situation mauvaise, 
vous n'a ... ~z rien compris! Du reste, votre 
situation n'est pas de beaucoup meilleure 
que la nôtre. Une bonne partie d'entre 
vous (60°'0 paraît-il) abandonnera ses étu 
des avant le DEUG, et ces «mauvais étu 
diants» auront droit. aux mêmes boulots 
subalternes et mal payés qui sont notre 
lot. Et quant aux « bons étudiants », qu'ils 
sachent que les places moyennes qu'ils 
auront (les bonnes, c'est pas à l'université 
qu'on les trouve), ont beaucoup perdu de 

leur prestige et de leur pouvoir. Au 
jourd'hui, un médecin, c'est un employé 
de la sécu. Et qu'est-ce qu'un professeur, 
un avocat? Il y en a tant! 
Etudiants, si vous critiquez seulement la 

loi 2 caquets et pas l'université, vous vous 
battrez seuls et la loi passera d'un coup ou 
par petits bouts, vous l'aurez dans l'cul! 
Et si par hasard elle ne passait pas, alors 
tout serait comme avant et la moitié 
d'entre vous se retrouverait dans les 
bureaux, vos usines aseptisées. 
Etudiants, c'est vous qui êtes appelés à 

gérer cette société et nous à la produire. 
Si vous bougez, si nous bougeons, 

tout peut bouger. 
Mais si vous voulez seulement jouer les 

«apprentis Tapie », si vous voulez seule 
ment gérer loyalement cette société et 
devenir à moindres frais, éducateurs. 
assistantes sociales, animateurs, inspec 
teurs du travail, cadres, sociologues, jour 
nalistes, directeurs du personnel; pour 
demain nous éduquer, nous assister. nous 
animer, nous inspecter, nous informer, 
nous diriger, nous faire bosser. .. 

Allez vous faire foutre! 
Mais si vous voulez, pour commencer, 

critiquer le système scolaire qui nous 
exclut et vous abaisse, si vous voulez lutter 
avec nous contre la ségrégation sociale, 
contre la misère, la vôtre et la nôtre, 
alors ... 

Frères, avec nous, on vous aime! 

Des lascars du LEP électronique 
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QUE FAIRE? 

Depuis quelques jours, il s'est passé agréables et d'autres qui le sont moins, par 
beaucoup de choses dans la rue et dans exemple que s'ils peuvent nous apprendre 
nos têtes, on s'est mieux connus, on a des choses, il en est d'autres qu'ils ont à 
réfléchi, on a découvert pleins de trucs; de apprendre ou réapprendre de nous. 
tout ça il faut discuter. Si nous sommes Nous pensons enfin que nous avons 
forts c'est parce que nous sommes nom-. beaucoup de choses à dire sur le travail, 
breux et solidaires. Et nous sommes soli- c'est-à-dire sur l'argent et comme l'argent 
daires parce qu'en dépit de notre histoire est au cœur de la société, sur toute la 
personnelle et de notre identité unique, société, et donc de le dire à toute la 
nous vivons la même expérience, nous société, et d'abord à nos parents. 
avons le même avenir. Nous vous proposons donc ceci. Dans 

Nous devons discuter entre nous pour un premier temps nous occupons le lycée, 
tout clarifier: ce que nous voulons, ce que l'organisons, et discutons entre nous; une 
nous ne voulons plus, pourquoi nous fois d'accord sur un minimum de choses, 
avons bougé et comment continuer. Pour nous allons à la rencontre des autres LEP 
cela nous avons besoin d'un lieu; il est pour faire avec eux ce que nous aurons 
tout trouvé c'est notre lycée. Il est à nous, déjà fait ensemble. Puis nous allons 
on nous l'a assez dit, nous les prenons au rejoindre les étudiants dans la rue sur un 
mot et le lycée avec. plan d'égalité. Ceci pour commencer. .. 

Ensuite, il faut nous organiser et nous Pour lancer la discussion nous avons 
unifier sur ce que nous voulons. Définir préparé des tracts et nous vous proposons 
qui sont nos amis et nous en rapprocher, de les discuter afin de les améliorer, les 
qui sont nos ennemis et les écarter. modifier, leschambouler et/ou, en écrire 

Nous pensons qu'il faut nous rappro- d'autres. Nous souhaitons qu'il y ait 
cher rapidement des autres LEP qui ont la d'autres contributions et que tout le 
même histoire que nous, mais aussi de monde, professeurs et personnel compris, 
tous les jeunes et moins jeunes qui sont prenne la parole. Nous voulons un débat 
déjà au travail ou au chômage car: «eux sans exclusive, sans tabou. Chacun aura 
c'est nous et nous c'est eux». Il y a quel- un droit de parole égal. Osez tout dire, 
ques mois, quelques années ils étaient à c'est le moment. Mais attention nous ne 
notre place; si rien ne change, dans quel- tolérons ni syndicat, ni parti, ni petit-chef, 
ques mois, quelques années nous serons à ni apprenti bureaucrate. Qu'on se le dise! 
la leur. Un dernier point. L'administration qui 

Nous pensons que nous devons nous ne peut nous empêcher de bouger à intérêt 
joindre aux étudiants, mais sur une base à nous laisser dehors, courir les rues 
claire en disant qui nous sommes, ce que comme des vaches landaises, en espérant 
nous voulons et en les amenant à clarifier qu'on se fatiguera. S'ils refusent l'occupa- 
leur position (voir tract: Nous tion, s'ils nous prennent la tête, on saura à 
critiquons.') quoi s'en tenir sur eux. On s'en souvien- 

Nous pensons que nous avons des cho- dra. On ira ailleurs, on sait où ils ne sont 
ses à dire à nos professeurs, des choses pas prêts de nous revoir. 

Des lascars du LEP électronique 
Marseille: LES ARCENAULX, 25 cours d'Estiernne d'Orves (13001) 
Marseille: LA TOURIALE, 211 boulevard de la libération (13004)- 
Marseille: L'ODEUR DU TEMPS, 6 rue Pastoret (13006) - Montpellier: 27 
CONTRECHAMP, 15 rue des Sœurs-Noires (34000) - Montreuil: FOLIE 
D'ENCRE, 7 bis rue Galliénl (93100) - Nantes: VENT D'OUEST, 5 place du 
Bon Pasteur (44000) - Nice: A LA SORBONNE, 23 rue de l'H6tel des 
Postes (06000) 



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 chô 
meurs. C'était 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 reje 

tons aussi bien la misérable compétition 
technologique que le chômage, les expul 
sions d'immigrés, de locataires, l'infâme 
quadrillage policier, le pouvoir du fric et 
de la proprieté. 

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 nous sommes nombreux, très nom 
breux 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 à poser 
dans toutes les langues dans quel monde 
voulons-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 mar 
chands de canons se pavanent avec inso 
lence ? 
Quelques bonimenteurs prétendent que 

la jeunesse actuelle ne doit pas se rebeller, 
qu'elle doit s'intégrer. S'intégrer à quoi? 
A un navire qui fait naufrage? A l'entre 
prise de pollution qu'on appelle l'écono- 

28 mie? 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'ennui luxueux d'une 
minorité de parvenus s'est nourrie de 
l'oppression réelle de la majorité de 
l'humanité - et qui s'intitule «société 
moderne» ? 
Ce qui est en cause, c'est la domestica 

tion des êtres. 
Une puissante révolution à long terme 

sourd des profondeurs de la vie et œuvre 
dans toutes les révoltes où les hommes et 
les femmes pratiquent la communauté di 
recte. 

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, nOLIs ferons refleurir les 
déserts, nous purifierons la terre, l'air et 
les rivières. Nous déboulonnerons les usi 
nes inutiles et polluantes, nous désamorce 
rons les matières dangereuses. Car ce que 
nous avons fait nous pouvons le défaire! 
Ceux qui sont dans les centres de la pro 

duction, 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 âne 
ries « compétitives» des facs, lire les 
grands penseurs, prophètes, voyants et 
révolutionnaires - et créer des idées prati 
ques pour un monde nouveau sans exploi 
tés, sans exclus. 
Quant à ceux qui défendent le 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 devien 
dra une révolution porteuse d'un rapport 
humain à la nature, et de rapports naturels 
entre les êtres humains. 

Paris, le 9 décembre 1986 
Marie-Jeanne 
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trois, c'est notre tour, alors on se rensei 
gne pour pas être déçus plus tard ... 

Alors vous ne voulez pas sortir? Qu'est 
ce' qui se passe? Vous trouvez que tout va 
bien? .Ou peut-être que vous n'avez pas de 
revendications précises? Hein? C'est ça? 
On va vous dire un secret, nous non plus! 

Travailleurs de l'usine Exacompta, Et justement c'est la meilleure! Celle qui 
Travailleurs du dixième arrondissement, « les» emmerde le plus. Car là ils peuvent 

de Paris, de France et d'ailleurs,.. pas nous couillonner. Ce qui vous fait 
Nous sommes les élèves du LEP d'élec- chier, c'est un bloc, on peut pas faire le 

tronique, à un jet de boulon d'ici, vos fils. détail! 
Aujourd'hui, nous sommes dans la rue Vous dites: «c'est irresponsable, vous 
comme les étudiants. Mais pas exactement ne gagnerez rien.» 
pour les mêmes raisons qu'eux. Ils se bat- Vous vous trompez on a déjà gagné, 
te nt contre la sélection dans le cadre de nous, nous sommes trouvés, nous avons 
l'université. communiqué entre nous, nous avons réin- 

Nous, nous nous battons contre la sélec- venté pour nous l'amitié, la fraternité, 
tion dans l'école, mais surtout contre la l'activité ... On a rigolé comme rarement, 
ségrégation sociale, contre la misère! c'est énorme! Nous sommes dangereux, 

A l'école on nous parle sans cesse de nous devenons intelligents! Alors, les 
l'entreprise, on nous propose d'y faire des' gars, les filles, vous voulez pas venir avec 
stages, des visites comme au zoo, comme nous? C'est dans l'air? Vous ne le sentez 
si c'était quelque chose de sympa, de natu- pas? Vous n'entendez rien? C'est à cause 
rel et qu'on avait le choix. On est venu des machines. Trop de bruit, trop de ru 
vous demander votre avis et vous donner mée! Arrêtez-les! Descendez dans la rue! 
le nôtre. La première usine à descendre soutenir 
Alors comment ça va dans l'usine, la jeunesse, ça fera un choc! Dans dix ans 

qu'ils appellent joliment «l'entreprise»? on s'en souviendra: «c'est eux! c'est les 
Ça boume? C'est sympa? La paye est premiers qui sont descendus!» Vous savez 
bonne? Les machines silencieuses? Le ce qui les fait chier; ils se disent: « ils des- 
singe est cool? cendent. .. ils remonteront jamais .•. » 

Répondez-nous! Sinon on va s'imagi- Parce que vous ne dites rien, ils croient 
ner que la taule c'est infect, qu'on s'y que vous ne direz jamais rien! Que c'est 
emmerde, qu'on paume sa vie, que c'est fini, qu'ils vous ont baisés! Montrez-leur 
désespérant, dégueulasse... que c'est eux, les cocus de l'Histoire! 

Et ne nous dites. pas. le contraire, on Descendez qu'on s'explique! 
vous croirait pas, on voit quelle têtf: vous On est de l'autre côté du mur, sans pa- 
tirezquand vous rentrez le soir, vous nous trons, sans partis, sans syndicats, libres 
regardez même pas, vous allumez la télé, comme des chevaux. Venez parler avec 
vous bouffez, vous soufflez un peu, vous nous, sinon on va se faire ramasser! 
vous couchez. ON VOUS ATTEND! HEP! 

On s'adresse à vous car il y a quelques ON A BESOIN DE PAPIER! 
années, vous étiez à notre place, et ces 
années, vous êtes payés pour savoir com 
bien elles ont filé vite! Dans un an, deux, 

PAPA, MAMAN, 
TON FILS, TA FILLE, 
EST DANS LA RUE! 

Des lascars du LEP électronique 
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POUR CONTINUER 

1.;1 loi Devaquc peul hien être (( retirée " : aprl-~ l'a,'\assillat de vendredi soir, ce n'était plus 
IIIB: loi qui ctait mÎ\c Cil cause. mai'i l'cxi-ucncc même de la police. perçue soudain comme realite 
in.ulmi ... sihlc ; cl "cs chefs comme dc'.; crimincl-, CI des provocateurs. La moderation tant vantée 
dt· ... étudiutus L" des lycéens cOI1~i ... lai[:} prct cndr e seulement s'opposer à laut or it a. :<jIl1C du mono 
loguc ctariquc. Fil voulant faire entendre direCfel11en/icliT voix. ils devaient inévitablement affronter 
k" g:lIdÏl'lIs du ... ikl1ce sur lequel repose cette démocruuc qui u'cst plus que la cohabit at ion dinté 
,êh mafficux : 411i IIC ve considère pas parIuitemcnt représente par les PS. RPR, PC, l-N, Cie .. 
n'a qu'ù Sc taire, il t:TC\'Cr. 

Ainsi. p01l1 tI,;\"la"",ser l'Et at iraucaiv, il aura suf'Iit qu'une traction de la population fa'-ll.;c (PIl 
naître vans mt crmrdiuirvs son j ugcrucnt sur le Sllrt qui lui C'-It réservé par les expcrt« du pouvoir ; 
bref, pr.u ique n!el/(,JlH.'lIlla démocratie. Cc qui est terrifiant pour toutes les hiér archics ètublies. 
Cl' ne -;l}111 p:l' .. quelques v itr incs brisées, mais la 111(,.'l1a<.:(' dune extension Je cc 1l1lHI\CmCIH à la 
sllcietl' t o ut cut icrc. Car cc ... deux semaines d'agiratioll Pl1t prouvé que n'importe quel prétexte 
l'si hon. quand 10111 cc qu'il donne l'occasion de rejeter est mauv.us. La modernisation de l'cusci 
µnl..'IllL'1lt Il'l'SI qu'un détail J'une modernisation qui eSI part OUi 3us"ii toxique que l'cau du Rhin. 
all:-.si mitée que la couche d'ozone. 

On rêp0ll' cPl1lpbisammclll que les jeu Iles ... ont (( anxieux pour leur a\ cuir H. ('OTllTIIC ,,·il.;; étaiel1t 
t ouv aSSl'1. \ l' li le .... pour <c soucier seulement du pn ... I'~ qu'ils occuperont dans la !!l'..;li(.)1l de l'cmpoi 
\lHlllCIllI..·nf, th.' I~I LtI"i lïl'at ion de la vie. Comme si tOIl~ éraient de l'CS emules de Hcrnard Moquerie 
quv k~ .... l"Hla~'l'." sc pl;li';IÎcnl ;'t cOIl1(llahjli";'L'r avant que le rupis brùlc ! l\1\li~ c'est l'humauuè iout 
eut iL'! 1..' qui a le .. lai .... on ... les plus Se:I ÎCIISI..'S ,J'èlle inquiete, ("1 non seulement pour son avenir, mai, 
d~i'l pour son présent Fchernobvlisè. Qllall! ;i l'avenir dc I'univcrsitè. C'CSI celui de la t otalitè 
d'Im mOIH,k aux pl i .. cs .ivcc lOllfe:" sortes lrabcrrationli vèr itnblcmcru terrorisantes, depuis la des 
u uct ion ..;.~, .... rcuuu iquc des hases de la vie ju .... qu'à la barbarie de la dècompovirion ordinaire: les 
t 1 i 1..' , tirent 1Il~t11e, nujourrl'hui. "ur CCliX qui prérendcm empêcher une rixe. conuuc à l'antin. Corn 
IIll'lll l'l'l'ok CI 1'1IIli\'Cr,it~ pourr aicnt-cllcs être meilleures que le monde qu'elle ... pn:'parent à gérer 
011 ;', -uhir '.' PtlHrtanr, .. i cette societe n'a rien à cnscicncr que la soumission. on pf..:'111 tout appren 
tin" en rct'usant de sc plier aux ordres dc ceux qui la ,goll\·cTIlCnl. 

Qu.uul Cl' rctu .... commence Ù I;j' organiser dans une IUUl' qui sc \ Cul explicitcrncnr ,tians tlirig,"allts 
ni vcdctt« .... [.Vux chionc .. Harlem des Shires !) il renoue -pontaucmcnt ave v · le, mouvements eman 
ciputcurs du pas,é, S'il rejette totrt «J qu'on Ini da de 6X, il continue cc que pcrsonue ne lui dir 
dl' 61'. l'OC!1 'l'!Hl'll:tnl k, l',irl'I1(CS k..; plu-, :I\'a'h:L~t'1.; : la \ (l1(lnlL~ dl' d~'III(ll'l alil' di, ëcrc. 1..: cout rt, 
le dt's dd~'gtL~,~ par Ir" assemblees, la divcu ..... ,ioll libre pour cr iriqucr lutH I.."C qui C\l (riliqllablc. 

Couun« (da a l'I~' cric dan ... le ... manitcvt.u ion ... de ccv iours dcr nicrv : ~Iai fiX. c cv vieu x ! En 
S( .. , lai"'lls mieux. ' 
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"L'AVENIR EST A NOUS 1" CHINE 

J.: On avance deux types de raisons pour expliquer ce mouvement. La 
condition particulière des étudiants d'une part (problèmes d' hébergement, de 
nourriture, d'enseignement ... ï.leur aspiration démocratique de l'autre. Quel 
était, à ton avis, l'aspect déterminant ? 
S.Q.: Le second, sans doute. Les difficultés matérielles y étaient pour 
quelque chose, certes, mais au même. titre que le matraquage des étudiants à 
Shanghai, par exemple. 

J.: Aux Etats-Unis et en France, les étudiants originaires de Chine 
populaire ont manifesté leur solidarité avec le mouvement. Toi-même tu as 
pris une part active à ces actions. 
S.Q.: Tout cela est finalement très décevant. Lorsque je lis dans le 
Quotidien du peuple comment tous les jours on arrête des gens, on 
contraint des intellectuels de renom à donner leur démission du parti, on 
ferme des revues, je me rends compte que nous aurions dû faire bien plus. 
La plupart des étudiants de Chine à Paris, un millier environ, critiquent en' 
privé le parti, mais de là à faire quelque chose ... On a peur d'être convoqué 
par l'ambassade. Et surtout on craint des difficultés une fois rentré en 
Chine. A deux cents, nous avons écrit une lettre ouverte de solidarité mais, 
en fin de compte, nous ne l'avons pas signée individuellement comme cc 
fut le cas aux Etats-Unis où sept cents étudiants ont accepté de donner leur 
nom. C'est bête cette manière d'agir: si nous étions tous solidaires, si 
nous manifestions ensemble, que pourrait-on nous. faire? On ne peut tout 
de même pas terroriser tout le monde ... 
J.: Tu as /' air plutôt pessimiste. 
S.Q.: Non, j'envisage l'avenir dans une perspective plutôt optimiste. Le 
mouvement étudiant a touché au moins une vingtaine de villes et pas mal 
de gens ont pu ainsi prendre conscience de l'importance du problcrnc de la 
démocratie. Mais il reste encore beaucoup à faire surtout si l'on pense à la 
campagne, à la paysannerie qui représente la majorité de la population. 
1.: Jusqu'ici nous avons parlé des étudiants, des intellectuels ... .f' aimerais 
connaître ta vision du monde paysan et ouvrier. 
S.Q.: La vie des paysans a incontestablement changé depuis la guerre. 
Avant, la terre était possédée par quelques gros propriétaires fonciers. Les 
paysans vivaient dans des conditions que l'on aurait du mal à imaginer de 
nos jours. Les paysans ont d'ailleurs aidé les communistes à conquérir le 
pouvoir. Mais, depuis la guerre, les différentes politiques du régime à 
l'égard de la paysannerie n'ont pas résolu les difficultés. 33 



1.: Cependant la condition de l'ouvrier n'est pas Mn plus des meilleures. 
S.Q.: Bien entendu. Mais cela n'empêche pas que le décalage soit consi 
dérable. Et que le rêve des paysans est souvent de s'installer en ville. Cela 
étant, les autorités ont terriblement peur des révoltes des ouvriers, les-quelles 
seraient inadmissibles pour le parti. On l'a bien vu lors du mouve-ment 
étudiant. Le parti avait visiblement donné l'ordre aux policiers d'empêcher, 
par tous les moyens, les ouvriers de se joindre aux actions de protestation 
des étudiants. 

Paris, février 1987 
IZIOK 
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Pour le calcul '(tf. brochure) de l'heure. de Travail Social 
Moyen: moyen de production (machines + matières pre 
mières).+ force de travail = produit. 

Semaine 
du au 

Quel 
produit 

Quel 
service 


