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Postulat I6 : 
~-~~~Si vous voLÙez savoir ce qu'EST la révolution et où elle va, c'est que 

vous n'avez rien compris. D·-,ns ce cas, faites votre jardin,. de la lit 
t àra tur e ou du piano, mais ne venez pas nors casser les pieds. 
Si vous attendez l'inspiration ou la "massic", votre attante sera lon 
-gu'.è:, voire infinie. VG:1s serez mort avant , à moins que vous ne le so 
-yez déjà. 

Pcstulet I7 ! 
Si vou.s avez encore des "problèmes révolutionnaires", prenez un pavG, 
laissez le tomber. Vous n'avez pas L' âme d'un bâtisseur• 

Postulat I8 : 
Si vcus · avez pris un pavé et ne l'avez pas laissé tomber, vous savez 
quel poids vous aviez sur la "conscience". Vcus savez aussi qu'il 
faut dépaver et repaver de fond en comble.· 

Postulat I9 : 
· Notre révolution sera sociale et culturelle, car elle ne croit plus 

8u privilège de 13 nourriture sur la culture, de l1économi1ue sur le 
culturel. 
Elle veut que tous les deux soient réunis dans la même abolition de 
tous les privilèges à l'un et à l'autre. 

Postult(t 20 :· 
Si la "Révolution"a commencé dans les universités, c'est que la clé 
de la société est "l'éducation permanente". 

Post uJ.nt 2I : 
L'éducation permanente n'est PAS quelques aJnènagements de l'enseigne- 
ment traditionnel ni sa prétendu "démocratisation". 
L'éducation permanente doit être le pouvoir réel pour chacun et pour 
tous de choisir son propre destin, de le controler, de le transformer 
pour que cette possibilité ne soit· plus le privilège d'une minorité. 

2c~:tLÙat 22 : 
pour que cette éducation permanente véritable soit possible, il faut 
que toutes les structures économiques, sociales et politiques actue~ 
les soient transformées. 

Pl;E;tLÙat 23 : 
Croire que l'on peut changer les structures de la société en chan 
geant les structures de l'esprit ou les f:10des de pensée est uno dou 
ce illusion. 
Pas plus aujourd'hui qu'hier les idées ne mènent le monde et il n'est 
pas du tout sûr qu'il faille le souhaiter. 

postule. t 24 : 
Croire que changer les st.ruc turas de la société changera les modes de 
pensée et les structures mentales archaiques est une autre illusion. 
Il faut changer les unes par les autres, et les d0ux en .même temps, 



sous peine de ne changer ni les unes ni les autres. 

Postulat 25 : 
Il r-'y a pas da priorités, il n'y a pas d'urgences. Tout est urgent 
et tout est à faire. 

Postulat 26 : 
L'éducation permenente n'est P"'·S un. moyen, une trensi tion ; elle est 
une fin permar:ente, une révolution perpétuelle dans 18. transmission 
et l'échange de tous les "savoirs" et savoir-faire. 

postulat 27 : 
L'éteblissement d'une éduce.tion permanente, la transformation des mo- 
d~s et des rapports de production et de consom.ination, l'abolition du 
travail aliénant et son rempl~cement par une activité librè et néces 
seiré, -sont les piliers de la révolution en cours. 

pcstulat 28 : 
Tout le reste est détail technique et subsidbire. He prenons pas la 

. partie pour le tout. Le transformation radicale de tous c ss rapports 
aliénants doit porrnet t re de mettre à jour les véritables rnppor t s hu 
mains. 

P0stulat 29 : 
Si le but est l'émergence de"véritables rapports humains", il ne sau- 
rait être question de partir d'eux, d'une part parcequ'ils.n'existent 
pas' d'autre part parce que notre tmagi.nct.Lcn aliénée ne nous permet 
pas de les entrevoir, sans que cette imagination ne soit e.LLe même a 
lifnante, comme tout idéalisme. 

F0stulat 30 : 
L~ nouvelle société n'est pas à imaginor puis à créer. ~lle est à cré 
er et à imaginer en même temps dar.s un même processus de désaliénation 
actif, qui ne saurait être confondu avec un déc ond t tionnenont passif, 
aliénation supGme. 

TRAVAIT.T,'F:URS REVOLUTIONNP.IR~S de tous les pays, la nouvelle société 
est déjà là avec nous, pourvu que nous n'arrêtions p~s la lutte, c'est 
à dire pourvu que nous corrt Lnu i ons à être et à d sverri r nous même, 
DES '.i:'Ri,V,.ILLElJ"RS LIBRSS D1~ •. S UlliE SOCIETE LI3RE. 



ACTIVITE - TRWAIL - REVOLUTION - 

"Nous somme s en I\lAR'.:!EE" 

Toute révolution définit ses buts par rapport à l'activité princi 
pale de l "homme : le travail. Ju squ 'à présent on s'est contenté de ré c Lamar 
uns répartition plus" juste" o t éq_ui t., ble des fruj ts du travail. 
Il s 1;:,gi t ma Lrrt enarrt da rop8nser la travail co0.;r1;:; une e.ctivi té nécessaire et 
li1:,ro. Il faut retrouvar le sens et la fonction originels du travail par dG 
là les aliénations qui le constituent actuellement. 

Proposition I : 
L'homme est une entité vide si elle n'est ponséo à 12 fois sous 13 

triplo rapport :HOiŒ.·:E - 1::ATURE - SOCIET:C. 
AGCUN DE CES T.ElliiSS n10st un absolu lui-même et n'est défini que dans le r-a p 
-port dont il est un d0s poles inachevé. Toute aliénPtion pert de l'abstr1c 
ti0n concrêtement réalisée d'un rapport incomplet. 

Froposition 2 
L:.; t.rava l L est Ls réalisation ac t ue Ll.o et o onc rêt e d o CG triple 

re1.port. Il devi0nt aliénant quand il est conçu soit comme ma î t r i se de la 
nature, soit comme un rapport social hiérarchisé de la division tdchnique 
et fonctionnelle du travail, soit onfin comme la recherche individuelle du 
profit, idéologiq_uDment exprimé comme "l'accomplissGmont individuel ou BON- 
HIXR". 

Proposition 3 : . 
Considér::r Lo trnv".il comme une "déchéance .métaphysique, morale ou 

roligL:us:.;;" ou comme une "va Lour" est la r spré sent.at ron idéologique de 1 'a .. - 
lifnation fondamentale de l'homme dans son travail. 

P:ror<Jsiti0n 4: 
L'aliénation fonde..msntale du travail, et à travers ello l'exploita 

tion do l 'hor,,me par l "homme , sous le couvert de la maîtrise des "choe.ss ", 
so présente à travers un double processus de division: 

- Lfl. di vision technique et fonctionnelle du travail. 
- La division sociale et hiérarchique du travail. 

Proposition 5 
- L.- hiérarcüio sociale est le produit et l'indice do cette a Li éna- 

t Lon , préscè1té idéologiquement comme lr-> conséquence "nat urc.Ll.e " des diffé 
rencos noturelles entr,3 les hommes. 
SI C2S DIFFZR::NC~S SXTSTEiIT' , c'est leur va.Lo'r i s-rt i.on qui errt ra în s la h i é-> 
ra:rchie des compétences et des autorités, pormettant l'cxploitA.tion del' 
homme par l'homme ot l'institutionnalisation d'une pseudo lutte pour la vie, 
où le "meilleur gagne", le tout sur l 'arrièro fond d "une loi de la jungle 
qui scr a t t n:01turelle et à travars laq_uelle"l 'homme civilisé" se définit c orn 
-me l 'e.yant dépassée g râ c o au travA.::.l pour le progrès : CIVILIStTION-CUL- 
TUP...2 -~te ... 

Proposition 6 : 
. V di vision "TRAVAIL - LOISIRS", po i nt e ultime du "PROGRES" do no- 

t r e "CIVILISlTI0;\~11 cs t l'indice de la profondeur de notro aliénation. 



Lo travail est alors pur lab~ur ot vécu, conçu et effectué cor,1mc uno néces 
sité. Le loisir devient alors la "figure" artificielle de la liberté, celle 
ci devenant immédiatement Ull8 nécessité pour compenser le 11tra.vail-néc essi 
té". TR/,VI',IL et LOISIR dov i enncrrt -:i.lors deux nécessités "éga.Le s" en droit, 
et solidairGS dG fait do la première. 
JJ.ors il. faut travaill~r et 11éco110Bis0r pour les vac anc e a'", il faut "se re 
poser pour pouvoir tr2vailler le lendemain" etc .•• 

Proposition 7 : 
Dire que l'homme DOIT travailler pour "vivra", c'Gst acc$pter que 

1~ travqil soit coupé de la VIE, c'est accepter aussi tout le.cortège d~s 
alièm.tions qu ' impliqu:: un devoir, une l'J.ECESSIT~ Q,UI NE SER1UT PLS HUII/.IAINE. 

P:I'oposi tion 8 : 
LZ TR,WJ',IL LIBERE Di!: s.:,,;s f.LIEN 'TIONS EStNJ,Tî.JREL, LIBRE SOCIALEMENT 

HThiAIN EIJFIN, pui squeû thomme seu L travA.ille. Il r..'ost plus Labcur , Il est 
l';:ictivitl de l'homme, comma expr,sssion de son humant cé Lnd Lvf.duc.l Le et so ... 
ci ale. 

Proposition 9 
Le travail ost une ~ctivité sociale quand il produit plus quo ne 

conso1i1ll1e celui qui le fournit. Dans cette activité soci~le productivo, il 
est spécialis: et fonctionnellemant divisé. 

Proposition IO : 
Le travail est "indi v Ldue L" que nd production et c on somma t Lon s 'é ... 

galent ot se confondent dans une même activité. 

P:coposi tion IT 
TOUT~S L~S DIVISIOJ:JS PfuXJEDi~ET.üS DU TRAVAIL SONT SUPPJ.L'\/LES. 

Ville-campagno/intollectu8l-manuel/travail-loisir/nécossaire-cupsrflu/ 

Proposition I2 : 
TOL"T~~ L 'ECON01ü,;c; TRJ,DITIONl\1ELLE EEt REVO«-UEE. Les "lois" de l' éco 

nomie sont abolies. Tous 13s anciens économintes sont sommés d3 cherchGr les 
r:.ouv8lles techniquos approprié0s à la nouvelle activité do l'homme,. 

Proposition I3 : 
L~ divioion fonctionnelle du travail n'0st pAs aliénante en elle - 

m&mc. Elle le devient quand elle est institutionnalisée et accompagnée d' 
une division soci8le hiérarchisée et valorisée, quand spéci~lité, compétence 
, responsabilit0 Jt autorité sont confondues dans un0 même échelle. 
Cv.s soris de nous r et r=nche r derrière las vieux rêvos métaphysiques do "l'a ... 
Lt éna t i on f'ondamont.=Le de l'homme", du bon SAUVAgo, de l'ertisan et de sa 
"joie" au travail. L'HO,dv~.,i; N'2ST ï'iLIDC Q.lŒ P'ft LUI :·.;E:.Œ. 

Proposition I4 
L · spécüilisAtion du travail est une exi gencc t echn i qu a et fonction 

-n0~le. Elle devient aliénRnte quPnd le travail non spécialisé 3St institué 
socialement en spécialité. 

Proposition I5 : 
TOl,'T L8 1.iONDE DOIT DEVENIR BAL/1YEUR t, T~-:MPS PtRTIBL POL R Q,U' IL N'Y 



Proposition IG : 
Tous les travnillcurs spéciclis~s doivent pqrticip0r au travail 

social non sp8cialis6 pour qu.:: tous Le s tr~vr.ill0urs puisse.nt dJv0n.i.r spécLi 
Li sé a , 

Pr6position I7 : 
· Chqqu0 individu doit devenir détont3ur d'une compétence réelle, 

pour qu~ cells ci na soit plus lo pri,ilBge d'une minorité. 

Proposition I8: 
La division du travail spécialisé sera. alors lo fondement de 1'5ga 

litl de tous les trP.vaillours, solidaires dans l'échange n6cosseire ot libre 
Lcu r sorvt c s et de leur force d..:: t rava t L productrice et sociale. 

Proposition ï9 
Il no saure i t plus y avoir d'inégalité d'aucun ordre entre les dif 

-fÉ:r,::nt0s "spécialités", Los différences ne sauraient ô t ro abolies. L . .:.,s diff_§ 
rencos do valour ot d'av~ntages qui en découlent doivent l'ôt~e radic2lemont~ 

Proposition 20 
Cha que individu choisira s;:i propre spécialité conformém- .. .rrt à sos 

::i.spirations et à s e s compétences, c o.l.Le a-c i devarrt s'épanouir grf:ce à une 
éducation pormancrrte conçue comme une tr"-'nsmission, un échange et une c réa t i.or 
dos savo i r s de t out c s natures. 

Pro~osition 2I : 
-~ L~ confusion ds lR division technique et sociale du trovRil est lP 

marque d'une société do clessos et dos rapports de violence qui la régiss0nt 
Viol0nco du bonheur, violence de l'autorité, violjnce des privilègGs à la 
consommation do biens et do culture. . 
Lo "cultur0" est le symbole idéologique do tous 18s privilèges économiques, 
sociPux et politiques quo l'univorsité bourgeois~ transmet aux futurs diri 
gca~ts de la société bourgeoise. 

Proposition 22 
-- Lr di vision du t ravat L doit êt re repensée dans le rapport social- 

uroducteur spéci s Li sé et indi v i due.l+ccnaomme t our génô ra Lt sô . Cos rapports no 
;ruraiont être de nouveaux absolus. 

Proposition 23 
-- L 'Ui\IT.i: SOCI.\LE !,CTIVE .is t définie géogra:phiquomont et fonction- 

no l.Lcmcn'b comme une uni té do :production-consommation do "biens" ot do "sa 
voirs" do toutes natures. 

Proposition 24 
Chaque produc t.our-c cnsomrns t.our doit redéfinir la division de son ac 

-tivité t0mpor0llomcnt et soci"loment au sein do l'unité qu'il »ura choisie 
en fonctio n do sa f'c rraa t i on P-"' saé.. et future. 

p1·oposition 25 
-·· -- L'activité trqv<=l iLl cusc humn i ne est dor énavaut di visée tomporolle- 



ment en quatre subdivisions : 
a) l'0ctivit6-spéciAliséo-sociqle-productive. 
b) l'activité non spécialisée soci~le do sorvico. 
c ) l'Activité individucllo de co~sofiilllation-production 
d) l'activité socialo et individuelle do transmission, d'§changc ot de 

créPtion de savoir. 

Proposition 26 : Ce t t c nouvo.LLe "di vision" n "on est pas une. Elle por.ne t de rodon- 
nor à.l'activité humaine son unité profond~, necossairo et libre, dins sos dif- 
féronci<::tions. 

Proposition 27 : lJi "vqlorisé", ni· t6moign2go do déchéance. numc i.ne , Ln travail doit 
r-=,dcvonir, s'il l'a jama i.s été, l'expression fondam.ontalc do l'ÉmJrgie vitale 
hwnaine, rodcvonuo synonyme do la force do travail dans le triplo r1pport dol' 
nomme à lui mêmo , à la na ture et à la société. 

Proposition 28 C~tto nouvelle unité difféxonciée de l'activité humPine implique 
évidommont une refonte radicale des rapports sociaux, dos "structur:os" ot dos ins 
-titutions actuelles qui expriment la division du travAil, la lutto das classes 
et la v i o Lcnc c fond~mcntalo do l<:i soc Lét é actuelle. 

Proposition 29 : 
LA véritabLi activité traveillousc de l'horM/10 implique l•autogos- 

tion du travailleur et 1~ cogestion do tout2 unité de production et do consom 
mation par tous Los travailleurs y appar-tcnant • 
C:::tt0 coge st I on implique une planific,=,tion Lnf'orrno t Lvo do tous les besoins sc- 
c i.aux et individuels. Los ùosoins son t conçus comme le résultat d '.ui1 'cho i.x réel 
de tous les tr~vA.ill<:rnrs à tous Lo s niVOPUX d o la production-consomuation. Co 
choix cs t possible et réel grâce à l "éduc atri on permancntio inclus,.; d-m s l 'acti- 
vi té trevaillcuse. 

Proposition 30 • 
TRIV,>ILL.E.'URS, NOUS D.wVONS DEV n~IR NOuS vdvillS. 
Si l'on nous dit quo c '0st une utopie, comprenons quo l"''. 
R:C-vo:;urroN EST l\!ECE~SAIRE. 

Al.or s , Lo ré·üitl ne sera plus Le privilège do ceux qui nous exploitent et 
nous priv~nt d0 notre humanité. 

- NO US SOi.-IhiES EN 1ii.RCHE - 



CULTURE-TRAVAIL-SEXUALITE - 

"Nous sommes en mar'ch e" Censier 2Jh-S.453 

_!):.·éeiTJ.~1:l,-i.e_ ~ 
:::o :;r-:~ ré'!clution ne peut être sociale et culturelle que si elle romet en 

~ause radicalement la notion de culture ,col'lffie elle 1:a déjà fait pour celle 

de ;'travail 11 "L z idée de culture ne saurait être séparée de 11 institut ion 

cFune vfri tD.'h_le_f:_p'C'CLTION PEl:Jl'L'i.NEN".'E • 

_va~in.bon l_: 

La "culturett n'est pas une valeur .Elle n'est pas un avenir. 

:::ia._S:uHu:ize e st une histoire morte • 

V'lri.ati0n 2 
La "culture" est l1expression déréalisée d1un monde 11a-culturé11.Elle 

se pr6sonte comme l'expression "gratuite" d'une civilisation qui refuse. et 

~asque les cond~tions de sa production ainsi que celles de la société qulelle 

prétend exprimer et représenter. 

Vo.riD.ti:m 3 : 
La culture se veut représentation du monde tel qu'il est ou voudrait être. 

Elle manifeste ainsi sa véritable impuissance crétrice et en le transfi~ 

rant 1 c;.8vient la marque cl I un monde aliéné. 

L'histoire de la culture est 1:histoire symbolique des différentes aliéna 

tions humaines. 
Vario.tion 4:La "culture" en ne créant que du "superflu"entérine la division - 

luxe-nécessair,e -et s'en fait la fidèle conservatrice • 

Ln "culture" en se voulent divertissement ou distraction ignore volontai ..... 

rement le labehr, le sien ,et celui qu'elle entend coopenser. 

La culture est une activité compensatoire pour une r.rinorité de privilégiés., 

Varü.!.tion 5_: 
L1 ART, la BEAUTE sont 1 e antidotes des vicissitudes du "t ravaa L II et de la 

"vie" pour ceux que ces vicissitudes n'ont pas totnlement aliénés. 
V L"t.r_i.a t i ...Q.!l...§__: 

LE. "culture" se voudrait "crétion p~re" de ceux qui 3D ont le t empse t lu 
possibilité,opposée à la consoI!l.lTiation passive de ceur qui en sont privés. 

Elle se présente comme une "fin" un "icî.éal" à atteinlre individuellement 

même et surtout quand elle se prétend culture populaire 

'\T a:rigt.i .2n .... J_: 
1a "culture" ne surait être une activité libre et grntuite de l'esprit- 

corisomné e en tant qu'imaginaire .Partie intégrante d..~ l'activité é conoru que 

elle est intégrée nu système d'exploitation comme tout autre prcduit. 

L'ambition des réformistes de la "culture"est de vernlre cet "objet de luxe" 

comme objet de consommation courante -culture populaire. 
Variation 8: 

La culture à travers sa prétention d'exprimer l'hu.m~in - l'affectivité pro- 

fonde- à travers des formes stéréot;srpées ou "sauvages "est une fui te en avant 



Variation 9: 
La "condition" de 11hor:ll"!e n'est pas aliénante en elle-mêmeoElle est par- 

tie intégrante de son humanité • La culture -recherche d1un hoIDL1e "originel" 

tel qu I il aurait été avarrt sa"déchéance" religieuse ou nythique est alié 

née et nliénante. 

v~cr:::.ation 10 : 
La "culture" n'atteint jamis le "paraqis perdu" qu'elle rechorche;,Elle ne 

crée que des paradis artificiels masquant l'aliénation profonde de 11honme. 
Elle crée des lieux de défouleme~t pour privilégiés de 11exploitation de 

l'homme par l'homme et ce à l'usage exxlusif des exploiteurs. 

Variat; on 11 : , . . . , , · La "culture" en tant que representation "conforr:iQ" d -un monde al.Léné a cru 

participer à sa désaliénation .Elle n'a fait que faire supporter aux mat, ... 

de ce nonde leur aliénation de maîtnte .Elle sert de paliatif à 1
1
abscence 

de cornnunicationréelle ,d'émotion,dans un monde où l'émotion est faiblesse, 

dlhur1anité dans un monde où l'humain est inessentiel et dérivé ;:pathos, 

sensiblerie etc ••• 

Variation 12: 
La Culture ne saurait être L'ESSENTIEL tant qu'elle restera la marque "gé- 

niale" de toutes les divisions existantes à travers le jeu de la,représenv:, 

ta tian, des symbo 1 es. et d I un langage où la technique confine trop s0uvent 

à l'ésotérisme 

Variation 13: 
La "culture" n'a jusqu'à présent 

Ell_e est à recréer • 

Variation 14 
LA CULTURE NE PEUT ETRE QU'UNE ACTIVITE NECESSAIRE ET LIBRE,incluse dans 

créé qu'elle-même .La culture n1est rien~ 

tous les modes de production et ne consommation àtitre de constitu.2Ilt. 

Elle n'est rien si elle est "en plus".Elle est tout si rien n'est sans elle. 

Variation 15 
La culture n'est pas transmission d'un savoir.Elle n'est pas un contenu 

destinée à un contenant .Elle n'est pas à acquérir .Elle est à créer. 

Abolissons la culture-spécialité solidaire de ln culture-Darchandise. 
Si la culture vient après le pain ,elle ne sera jamais le pain quotidien 

de chacun. 

Varïation 16 : 
La culture doit refuser d'être secrétion,protection ou translation de la 

société.Le~ activités culturelles ouvertes,dispersées et mobiles doivent 

constituer un levier en vue de la transformation permanente de la société 

et cl.e la cuI ture-ci vilisation o 

Vnriation 17: 

Si l'on a j u croire 1 ·1 f 11 i t qu 1 a _ai abolir notre passé culturel c'est parce 
1 . , ' , qu 1~ .n·a été jus u1à ré . , q P sent que la possession d'une minorité de privilé 

gies et de spécialistes. 



~-giés et de spécialistes .Tout c.o~.I!le le prolétariat éconoôique ,le pro 

l8tarint culturel n'est pas ùn avenir ni une valeur wùversnlisnble. 

''1' h5ri t2p:J culturel" doit devenir 11 apanage de tous.Détruire ln culture 

sernit reccirmaître notre Lncapac i té d'en chanae r ln nrrtur-e et 1 f t· - --:;;, c. -c• · a one lOno 

Vnria-t) .. on 1 8 : 
L:ho!1"4:le est de part en part CULTURB-TRAVAIL-SEXUALITEsdnns une ihême ac t i.v i-« 

té nécéssaire et libre .La culture ne saurait être uniquement création 

".êf>iri tuelle" 1 le travail création matérielle , la sexualité création de "vi'3tl 

Toute cré&tion doit être à la fois vitale matérielle ut spirituelle sous 

peine de n I être qu'un pror,ui t aliénant et bientôt consonnation aliénée. 

Variation 1~_: 
La culture doit être à la fois la "nabure " du trnvcill::,le moteur de l1his- 

toire humaine , le sexe cl.es incl.i vidus • 

Variation 2.Q_: 
L'éduction permanente est la clef cl.e voute de la société~ ve~iroElle 

est le trait cl. 1 union constant de ces trois types d ' activité fondus dB.lt..'3 

une même histoire; où 11 individu - la· société - 11 es')èce - seraient soli- 
--- -- .1. 

daires dans lour conservation et leur création • 

V9.r::.ation 21: 
La culture en participant à la hiérarchie traditionnelle - enseigne~ent 

-éducation - culture -a perpétué la division information-communication 

création- au sein du langage • 

Tc-utes ces divisions se retrouvent en son sein sous forme d'écoles appa 

raissant périodiquement et alternativement selon que la "forrr:.e",la "ma 

tière" ou le 11contenu sont isolés et valorisés. 

;;,::.nsi voit-on apparaître clans tou&'. les modes d I expression culturelle 

des phases 11réalistes",11esthétiques"ou engagée. 

V erie. tj on _ _?L.:.. 
La spécialisation des genres et des modes d'expression culturels est le 

pendant de la division technique du travail hiérarchiquement valorisée 

-analogie renforcée par la technicité croissante des activités culturelles 

s1écialisées • 

VaY"ir-Fo~ ?3 : 
A travurs ces multiples divisions valorisées et institutionnalisées ,la cul.- 

~ure a perdu sa fonction unitaire éssentielle. La dispersion des la..~gages 

a perdu le langage ,réduit à n'être,à travers ses spécialisations, qutun 
o~til ou un mode d'expression tournant à vide. 

Variation 21__: 
La lineuistique,dernière née des sciences humaines ~p1cialisées,témoigne 

de cette inqiétude du le ...... ngage sur lui-même et de 11 aliénation fondamentale 

à laquelle il participe et qu'il perpétue. 

'Taria:ion 2~: 

La 11cultu:'.'e"-11le langage"-"l'histoire" -ne peuvent être trois "sciences 

autonones et spécüüisée 



autonomes et spécialisées " sous peine de n1 être qu'une caric:lture ab- "' 

straite et déformante de notre humanité • 

La CULTURE,le 1.A}JG..A.GE,11HISTOIRE sont solidaires 11un de 11autre et .cons-. 

titutifs d~ tous les modes de production -de consommation -de cr6ation 

de notre human.i t é en tant que rl.estin librement et effectivement choisi • 
Variatioi1 25 

La culture doit constituer et devenir l'objet de l'éducation permanente 

conçue cornne l1échange-la transmission et la création de tous les "savoirs" 

et de toutEs les formes d1expression de l'activité nécéssaire et libre de 

l1homme .Elle ne saurait faire l'objet d'un "enseignement "spécial,sans 

redevenir une histoire morte à l'usage d'une minorité. 

Variatioi1 26 : 
La culture -indice et repérage dans la hiérarchie sociale,des valeurs et 

des privilèges économiques -est morte oNotre révoluti?n se veut c~l~urelle 
car la transformation radicale de la "culture bourgeoise" et traditionnelle 

inplique la transformation radicale de toutes les structures qui lui donne 

naissance et qu'elle perpétue. 

LA CULTURE };ST NOTRE INDICE REVOLUTIONNAIRJ<J • 

Ve.ri ation 27 : 
De même que nous avons refusé la division science-idéologie, nous refusons 

la division scienee-cmlture .La science est de part en part culture dans la 

mesure où la culture est en acte et n I est plus un "histoire morte" • 

La culture est de part en part idéologie ,dans la mesure où la culture à 

travers ses modes d'expressions particuliers produit lLDe idéologie domi 

nante vivante incluse et engendrant elle-même la culture. 

1 

Variation 28: 
r,;~ SUPP1:IBESt,ION DE LA CULTURE ET S/1. RE-CREATION EST L'ENTREPRISE LA PLUS 

GIGANTESQUE JAMAIS ENTREPH.ISE PAR LE GENRE HUMAIN car elle implique la 

recréation de toute une société,un monde ,un homme,nouveaux • 

Variation 29: 

Que l'on trouve de nouveaux modes d'expression pour une culture véritable 

ment populaire. Que toute usine ,entreprise etc ••• devienne lLD théatre o 

Que les bibJ.iothèques soient mobiles. Que l'histoire devienne le "patri 

.:noine" de tcut le monde et soit revécu et non plus apprise. 

·Que le passo sci61tifique culturel,artistique de notre monde soit la farine 

du pain futur .Que chacun puisse faire. son "pain "et choisir son destin • 
Variation 30. : 

3tuJiants-T1availleurs-HoI!lI'les du monde entier la révolution culturelle n'est 

pas un apperdice de la révolution en cours. 

La culture r 'est n · 1 11 ' · · · 1~S ceci ou ce a,e e est tout oElle est desormais l•en- 
semble ùe tcutes 1 t. . t, , , 

es ac ivi ~ necessaires et libres et fait elle-même 
partie de c~t ensembl c ' nf" ., .... ... e • reons e in une culture qui soit ausè.ino t re nature 

eft notre histoire t· , . :-an :...n vecues - enï'i:ri1• ·choïs±.es0 



- TIE]{S MOl'{DE ·- 

Préambule :J-e mouve-nen t étudiant dü mois de Nai a été révoluti:nmaire en r-eme t t arrt 

r,t<hc-;:-i.~ ·:>me-·:it en cause la fonction de 11 
é tudâant dans la société et par J.à 

"-· .. ·'·'t t t·' Il '. · 1•' "lb +1d 1 rr:,.,u:.;'.,_e. s0c:..e1;e ou e en ·1.ere • a provoque ainsi · 3VEr:.i. ru A:. e a 

Résolut ion l :. Le 'Mouvement ae restera révolutinnaire que s'il dépasse -.zon ear-ac tè i-e 
:nad0nal et permet d' üastaurer entre tous les pays des rapports exc.Luan t 
toute explo::i.. tatiou et tout paternalis:me en particulier pour ce qi.( eç,-::i.cé~e 

Le s 'rappor-t s en+re pays indt~strialisée et pays du Tiers-Monde • 
P., 1 t· 2 ~-u _ion·--~ 

Depuis dix ans gnous prét~~dons aider nos ex-colonies à sortir de lelll' sous 

développement. Comment peut-on parelr d'aide• 

Quand tous les capitaux-avancés sont controlés par nos 1..>anques et font 

donc marcher nos affaires? 
Quand ~es bénéfices tirés de nos investissements dépassent ù long 

terme le capital investi ? 

Quand 11 ancien sys tèrae des échanges commer-c i.aux privilégiés n I est "pas 
aboli et fonctionne toujours à sens unique? 

Quand par nos pressions économiques ,nos ~aneu7:!'.'es~1nos menaces et 

parfois rr&me notre aide militaire,nous m~intefuons en pla~e les. 

anciens cadres serviles de l'époque coloniale? 
R~srlntjin ~: 
,ou~ avons plongé le Tiers-Monde dans la civilisation de "consornrration" .A ·11 a·~-·· 

liénation de la consommation passive commune à nos deux mondes,nous avons 

ajouté la dépendance et l'aliénation économique,pour ?réserver et ,améliorer 

nos marchés. 
~solut~9-..~_J_ Le Tiers-Monrre est constamment violé .Nous lui imposons notre cul- 

ture aliénée et aliénante à travers "l'assistance technique" ,calquée sur 

nos propres "besoi::i.s" et instrument de cette nouvelle aliénation. 

l{ésolution 5: 
Defuis 10 ans le capitalisme dirige~t nous a trompé .Il ncus a séparé du 

Tiers-Monde.Il nous a fait croire que nous financions bénévolement son dé 

veloppl;ment ,alors qu'il s'enrichissait aux dépens de notre crédulité • 

Ré 1:io:-u 7inn 6 
Tout révolutionnaire qui n'envisagerait la révolution que sur et J2Q~ son 

·'coin de terre" est un faux révolutionnaire,un inconscient,un illusionné de 

l!autoncmie.11a révolution n'est possible que si elle devient universelle. 

Résolution 7: 
- 'i'oute révolution qui n 1 Lnat aur-e raf t pas des rapports LIBID:S e-.:NECESSAHŒS 

~vec les pays du Tiers-Monde s'aliènerait elle-Eême,en restant l'exploiteuse 

du tie~s-mon<le .Elle ne serait alors qu'une simple réforme nationale vouée 

par l'autarcie à l'échec. 

Résolu_1i.2_I_L8 _: 

~'lofions nous de certains idéologues "révolutionnaires" du Tiers-r".,onde • 



Néfions nous de ces étudiants criant leur "haine" de l'impérialisme à 
tous vents,mais se taisant une fois devenus cadres et exploiteurs de 

leur peuplE en connivence avec cet impérialisme autrefois tant décrié. 

Résrlutjo:ri 0 • 
:;;:._• 

Il ne d0::i t, nl.us .Y .avoa r d '. étu~l~é)..Ilti:i,,iu Tiers-Monde venant poursuivre à 
grands frais des études druis Î~s p~ys développés .Seul un échange de sa ..... 

voirs peut être éffectué sar la base de nécéssÎtés techniques clairement 

définies et volontairemenjt limitées. 

Résclution 2.0 
Le diplome universitaire est la marque d'un politique impérialiste pour 

suivie sur deux plans complémentaires. 

D'u..~e part ,en assimila.nt l'étudiant du ~iers-Monde à l'étudiant bourgeois 

d'un pays industrialisé ,il développe la création de "faux" be.soins dans 

la masse de son pays et compte-tenu de ses structures économiques réels. 

·n, autre pari._,·il conduit à li} constitution d'une classe minoritaire et 

privilégiée à son image • 

Résolution 11: 

L'aide fiIU.ncière n'est pas une ·solution .Si elle en est une,elle est la 

pire .Elle a toujours eu' comme effet premier la paresse et la corruption. 
Résolution 12: 

Il ne doit plus être question "d'aide" au Tiers-1':Ionde .Il ne dJit plus Y 

avoir que des échanges dans le cadre de l'internationale révolutionnaire. 

Les pays du Tiers-Monde doivent fixer les échanges en fonction de leur 

propre développement_ .Ils doivent fixer eux-m~mes les .prix des matières 

premières c;u'ils veulent exporter et que les pays développés leur achètent 

Seules les nécéssi tés de leur propre plan de développement doivent inter. ·1.r 

venir dans la fixation de ces prix et non les "lois" du marchf mondial 

fixées par le capitalisme international • 

Résolution 13: 

Chaque nation ,chaque peuple doit faire sa propre révolution y compris 

et surtout ceux du Tiers-Monde pour que la révolution soit I!l:Jndiale. 
UNE REVOLUTION PEUT ETRE EXEMPLAIRE.ELLE NE siEXPoRTE PAS·" 

En servant de détonateur,nous avon~ déclenché un processus révolutionnaire. 

Notre révolution victorieuse peut et doit soutenir les REVOLUTIONS du 
TIERS-MONDE. 

TRAVAILLEURS DE TOUS LES PAYS ·.Nous SOMr1ES EN MARCHE • 



PR0P0SITI0~5 PRELIMINAIRES POUR UNE R~VOLUTIDN 

CULTURELLE • 

1-Nous vi·16~s, une p~riode pEézluolu~iammci;eu; upe~p§riode prérévolu 
tionn2i~e est ~elle qui voit la naissance d'une nouvelle idéologie; 
celle-ci resle à créer. 

2 -Les utopistes sont ceux qui croient qu'en se contentant de changer l 
les structures sociales ' on changera l'esprit des hommes. 

3 -Toute lutte critique est politique;la politique critique n'est ni 
courage ni déb avche , elle est un simple devoir. 

4 -Q11e toute personne se laisse emporter par son enthJusiasme ,sans se 
sentir coupaple, pour réapprendre le sens de 1ihumain • 

5 -Pr3ndre dans ce qui existe tout ce qui est bon et ~ui a été défiguré. 

6 -Que l~s profess~urs reviennent trouver dans l'éduc3tion les satis 
faction3 qu'ils vont souv2nt chercher en vain dans les cong~ès ou 
ailleUrs. 

7 -Toute personne qui prend peur de l'11Aventure11 doit savoir qu'elle 
n'a peur que du changement. 

B -La majorité intellectuelle,politique et sociale de3 jeunes est 
instituée. 

9 -Que toute ~ersonne qui ne comprend pas vienne discuter.Il n'y a pas 
d'esprit bouché,iln'y a que des ~xplicateurs incomp§tents. 

10-Nos struc~ures psychiquessclérosées et archaïques joivent se saborder 
pour céder la place à l'imagination d'un monde nouv3au. 

11-Nous vivo~s une période 11sensible'';quiqonque ne le saisit pas ne peut 
riBn comprendre au mancie. 

12-Arr~ter ia fuite en avant • 

13-Touces les notions existantes sont périmées et à r3penser. 

14-Le changement n'eat pas une fin en soi; entre la rigidité et l'agita 
tion , il y a une marge suffisante pour tous ceux qui veulent se 
donner la peine de penserv. 

15-0n est jeune par l'esprit et non par l'âge; to~t esprit jeune,encore 
libre de structurations psychiques trop déterminées peut imaginer des 
idées nouvelles et être créatif. 

16-Seule l'autonomie véritable permet la ~réativité. 

17-La notion de conflit de génération doit disparaître du monde;elle 
n'est qu'un maquillage de la lutte pour le pouvoir. 

18-Que les "péres jouent leur rôle de père, et la révolution sera 
évolution. 

19-Toute personne qui considére l'émotion comme étrangère à la pensée 
logique doit se défaire sur le champ de cette vision idéaliste. 

20-Toute création part d'une émotion vécue. 



21-La redécouverte personnelle est irremplaçable pour la formation de 

l'esprit. · 
22-Ce qui fait la différence entre le commun et le génie n'est pas le ni 

veau d'intelligence mais le niveau d'inadaptation. 

23-Toute création nouvelle doit comporter des éléments an~i-sclérosants. 

24-Les hommes des institutions en place -cellas du pouvoir,comme celles 
de l'opposition- doivent continuer d'.expédier les affaires courantes 
ils doivent fournir le pain quotidien; demain nous le ferons pour eux 
et nous leur donnerons la culture en plus • 

25-Tous ceux qui ne sont pas chargés d'expédier les affaires courantes 
doivent se défroquer, descendre dans la rue , et remettre en cause 

leurs méthodes de pensée. 

26-Manger et se repriser chaque jour. 

27-11 faut dicuter partout et avec tous. 

28-Le pouvoir d'~tre responsable et -de penser politiquement appartientà 
tous ; ce n'est pas le pri~ilège d'une minorité d'initiés • 

29-Qu'on ne s'étonne pas du chaos des idées; il ne faut pas s'en moquer; 
il ne faut pas s'en réjowir; c'est la condition d'émergence des idées 

neuves. 
30-Que les "pères" du régime comprennent que l'autonomie n'est pas un 

mot creux; elles suppose le partage du pouvoir c'est à dire son 

changement de nature. 
31-Que perionne ne cherche à mettre une étiquette au mo~vement actuel, 

il n'en a pas , il n'en a pas besoin;le mouvement se crée d lui meme 
avec tous ceux qui viendront le rejoindre en laissant -chez eux tout 

ce qu'ils ont cru jusqu'à présent. 

32-Que ceux qui refusent de comprendre prennent leur retraite. 

33-Construire des ffiilliers de parkings pour que les enfants puissent 
jouer aux billes~~ dans les caniveaux. 

34-Prendre le temps d'aimer et d'apprendre à aimer. 

35-SoDS la lutte d~s classes il y a fondamentalement une lutte pour le 

pouvoir • 
36-L'accès à l'autonomie et au partage du pouvoir pe~t se faire pacifi- 

· 1 Il' "d ,. .,.. quement, si es peres u reg1.me veulent bîen jouer leur role. 

37-Pour réapprendre à penser,sabordons nous entant qu'individus condi 

tionnés par une classe. 

~8-Jouez ! 
39~Que-tdus1~s travailleurs de toutes professions continuent à pousser 

leurs organisations à sortir de l'immobilisme, et entreprennent ave~ 
l'aide des travaileurs intellectuels la marche en avant vers 

l'autonomie. 

40-Que le goût des fêtes nous revienne 

41-Le drapeau rouge peut mourir , 
le drapeau noir aussi • 
Que les peintrEs nous inventent mille drapeaux qui symbolisent la 
recherche,l'effort,la révolution intérieure, l'~nthoudiasrne,l'inven- 

tion. 



42- Que les musiciens et poètes fassent de nouvelles chansons • 

43-Que l'on invente de nouvelles vacances pour cet été afin de ne pas 
interrompre le mouvement. 

44-Avoir chaque joui des tribunes dans la pres~e écrite et parlée. 

45-Seul l'éclatement de nos actuelles méthodes de pensée permettra de 
repenser un mande nouveau._ 

46-A,.ppr±±t dS:la·créativité,de chacun une nouvelle culture et une 
nouvelle idéologie seront fondées. 

47-Le nouveau manifeste qui en sera l'émanations sera en fusion perpétu: 
elle gr§ce à la contribut~on quotidienne de chacun. 

48-La grève aurait pu être levée. . 
L'université critique et l'eritreprise critique avaient déjà commencé. 
Les comités de grève et autres auraient du s1appél3r "comités consti 
tutifs de l'entreprise ou ~e l'unive~sité autonome1'. 

~49-Personne no ~eut accéder à l'autonomie sans avoir appris à marcher. 
Que ceux qui savent déjà marcher apprennent d'abord comment l'ensei 
gnercQue ceux qui savent marcher et enseigner l'apprennent aux autreso 

50- et tout cela simplement pour que l'homme puisse devenir lui-même ! 

Commission"nous sommes en marche" • 

A AUTONOMIE POUVOIR ET REVOLUTION SOCIALE • 
1.L'autonamie à l'échelon institutionnel est la disposition du pouvoir de 

décision économique • 
2.Les dirigeants des instit~tions conservent jalousement le·pauvoir,d'une 

manière centralisée et égoiste,qu'il s'agisse du!,régime en place au des 
organisations de l'opposition. 
Détenteurs de certaines forces, ils empêchent la prise d'autonomie de 
ceus qui voudraient ne pas 'sintégrer à leur système. 

3aLa centralisation du pouvoir entr§ine toujours une ab~ence de politique 
d'emplois;employer du monde,c'est disperser le nerf de l'économie,c'est 
déjà partager le pouvoir à un certèin niveau. 

4.Le pouvoir fondamental est le pouvoir de décision éconbmique. 

S.Natre révolution ne se fera pas par une bat~ille de rué,~lle se fera 
par une prise d'autonomi~,au niveau de chaque unité de travail et de 
résidence. ~dans chaque entreprise ou groupe d'entreprises agricoles ou 

industrielles,dans chaque école ou université,dans chaque 
"service",dans chaque unité de résidence ). 

6.Le régime a déjà provisoirement changé de nature,il a subi la contes~ 
tation qui est le premier pas vers l'autonomie. 

70Le régime changera progressivement de nature au fur et à mesure que 
les unités de travail et de résidence accèderont à l'autonomie. 

s. Les problèmes de préparation et d'organisation d'un organisme de 
coordination et de planification des différentes unités de travail 
sont posés. 



AUTIDND~IE • .FAMILLE ET SOCIETE • 

1 - Dans la société actuelle,le mode fondamental de relation des hommes 
entre eux est celui d'une dé~endanee hiérarchique,surles plans écono 
mi~ues,affectif,intellectuel et sur le plan culturel qui en~lobe l~s · 
trois précédents. · 

2 - Toute relation ~e dépendance est une négation de l'autonomie. 

3 - L'autonomie n'est pas l'indépendance.L'autonomie suppose d'autres 
autonomies;elle implique l'acceptation d'interdépendances multiples 
sur un pl~n d'ésalité, en quoi elle est une contrainte. 

4 - L'autonomie est une contrainte pour tous ceux qui se sont installés - 
-ou qui sont pr@ts à le ,faire- .dans un système hiérarchique comme 
supéri~ur ou i6~~~ sùb~lterne,dans la famille, dans les inst~tutidns, 

et dans la soci~té. 

5 - Taute personne ~ui désire se réfugier dans un système hiérarchique, 
comme chef au ccmme subordonné -c'est à dire les deux à la fois-. 
ressentira l'autono~ie comme la contrainte la plus terrible qui puis 
~e ~xister.Elle est la négation de tout leur système de vie. 

6 - L'autonomie est la négation de toutes les structures verticales.L'au 
tonomie est une contrainte pour tous ceux qui, animés d'une volonté 
de puissance plus ou moins morbide, consciente au non, veulent 
continuer de doniner et de s'aliéner en aliénant les autres. 

7 - L'autonomie ne s'octroie pas; elle ne se revendiqu.e pas, e-11es se 

.conquiert. 
8 - Pour être autanc,me,il ne suffit pas d'en parler,il faut le vouloir.IL 

faut faire l'effort fondamental qui est de se prendre en main soi- · 
même sur tpus l~s plas de sa vie,sans·plus jamais déléguer-ses pouvoirs~ 

9 - Pour être autonc,me il ne suffit pas de le vouloir; il faut d é t en i,z à 
chaque mome~t 1~ pouvoir de disposer de soi en fonction de toutes les 
informations dont on pèut avoir b~soin pour guider le moins subjecti- 
vement possible notre décision et notre- action.· · 

10- Pour être autonome,il ne suffit pas d'être informé,il ne suffit pas 
de disposer du pouvoir de penser le plus objectivement possible, ni 
du pouvoir de proposer des solutions,des remèdes,des révolutions. · 

11- Pourêtre autonom-e,il faut à l'échelon individuel,co-mme à l'échelon 
institutionnel,disposer du pouvoir de décision économique. 

C'est pourquoi,avant un c~rtain âge on ne peut objectivement pas 

être autonome sur tous les plans. 

12- Les quatre facteurs fondamentaux de l'autonomie pour l'adulte sont 

les suivants: · 
- la prise de conscience politique, qui est une libération mentale 
des dépendancBs économiques, qui dissout notre résistance morbide au 

changement. 
- la disposition d'informations les plus objectives possibles permet- 
tant des choix politiques réels, et non des choix dictés. 



- Ja ~iEpoeition ~ffective d'un pouvoir de dé~ision L~r~0miaue 
, 1 i e ; , 'i, .,_, u î ï1 e ,i-~ au c d r:! e •· 9 L :i- é n a ~ i o n p c u :: q c e 1 q '...I ' L.::, ::i I a u t r o J L. • : 11 2 u -':: :r '3 
groupe social ; · · 
- l18~ceptetion individuelle d'une interdépendance sur 11~ plan 
d'égalit~ qci supp~se-que ~ha~u~ p2rtenaire d'une relatjon ~rter 
Ln d i.v i.du e.i Le ou d ' un couple accepte la règle du donr.en t= cour.eu t . 

. . ' . .. . .. : . . 
13- Ainsi ,1otre ~évol~tio~.ne SL fera pas par u~e b3taille de rue,ell3 s~ 

fera par ur1e 8ccessi6n progressive à l'autonomle!au nivea~ individuL: 
e t r•· n i v e au de chaque unité de travail ou de résidence. 

14- Toute la culture actuelle est opprssive,fondée sur le rapport de forcE 
q•i1est la r9lation de dépendance à l'autorité,elJe empêche délibéré 
ment l1accJssio~ des hommes ·et des femmes et des enfants à leur autc 
nomie propre.La désaliénatio~ culturelle commencera nécessairemènt pa~ 
et dans la famille. 

1 5- En famille, l'enfant vit ci.ans une dépendance économique, affective et 
~ intellectuelle ~2r rapport à ses p~reht~,le père :iotam~ent ou ses 

substitut~ sGclauÀ.~8 seule dé~endance que l'on peut saborder dès le 
plus jeune âgs est la dépendance intellectuelle.· 

16- L'autonomie intellectuelle sera pour l'enfant le·~xmeix premier pas 
"ers l'autonomie globale. 
Elle s3ra permise lorsqu'on cessera de considérer l'enfant comme un 
récepteu~ passif d'une culture décadente parce_ que consacrée. 
Elle sera permise lorsqu'on aura le courage de faire confiance aux 
enfants en les l8issant être ce qu'ils sont, c-à-d des créateurs 
~n puissance d'une nouvelle mode culturelle, avec_?es moyens d'ex~r~~ 
slon choisis par ~u~; et ceci chaque fois que c'est possible pour ne 
pas dire systématiquement. 

17- L'enfant accédant très tôt ç l{autonomie intellectuelle trouvera la 
+o t-r e en l1Ji-mml'3P, et les moyens de se libérer des autres dépendances 
qui ~u:it des aliénations, pour les transformer en interdépend~ncES 
s u r un p.ian d'égalité, ce qui supprime les aliénations. 

1 3 . ~ 1 ad u l t 8 , s I i 1 v eu ·c p e rr.1 et t r e le d é v e 1 op p e men t c o m pl e t e t h a r m o n .i 1:, u x 
de l'enfant, devra tout fai~e pour aider l'enfant à accéder à l'auto 
n0~iP sur tous les plans. Ce qui veut dire que les parents dans la 
~e~~.lle devront part~g±~,8n ~e qui concerre l'enfant et sa pla~e dans 
la rn.s i s o n f an1iliaie, fa ·décision économique, jusqu'au jour où 11 e n fa.: 
s'estimera mOr, et reconnu comme tel par ses p•irs, pour glrer seul 
'>C:1 bucljp,t.· 

19-· 1_2 ~osjété, si elle veut permettre l'épan~issement des personnes adul - 
t3s, d3vr~ tcu~ fuire ~our aider les adultes à être e~ rester autono- 
1nes sui tous li~ plans, ~e qui veut dire que les structures sociales 
rloivent être horizontales, et r.'être qu'une conju~aison d'unités in 
terdép9rdantcs de travail. 

20- L3 snci~té, ei elle veut permettre à l'homme de vivre et d'êtr~ lui 
mêmL, doit tout fa.1..re pour que les trois types de dépendance dt:! l'hom· 
me, qui sont des ali0nations, soient sabordée~ Le3 trois types de dé 
pendAnce snnt ~urieusement les mêmes que ceux de l'enfant: d6rendance 
é cor.orn iqre , a7',-:-3cti\.a et .i n t e Ll ac t ue Ll e , 



21- Dans lLJ relaticn hiérarchique a=tuelle, la dépendance est aussi aliénante p 
nante pour J.e bourgeois que pour le prolétair~ pour l'étudiant que 
pour le professP.ur, pour le travailleur que le travail~eur ~ynui~al! 
pour le fils que pour le père, pour l'homme que pour la femme. Les 
trois types de dlpendance se superpDSQnt constamment dans l'oppres- 

siof1 culturelle. 
Toute dépendance est aliénante pur les deux partaaires de la relafun 

~~- Qu'on le veuille :ou non, les travailleurs manuels et intellectuels,en 
sabordant ces dépendances grâce à un processus révolutionnaire, libè 
reront le bourgeois et autres oppresseurs d9 leurs aliénations, et 
feront d'eux-mêmes et des autres des ffiommes nouveauz, si ces è.~rniers 

veulent bien L, devenir. 

23- La dép8ndance qui semble lep us difficile supprimer est la dépend 
dance affective. Il faut commencer par décanter celle-ci de la dé 
pendance économique qui l'aliène. 

24- La dépendance ~ffective-est aliénée en effet par la dépendance écono 

mique qui la .dénature. 
L'aliénation affective qu'est l'angoisse, est essentiellement l'angois 
se de la mort due à la peur du dépérissement par la perte de l'être 

cher qui vous nourrit. 

25- L'indépendance économique des deux partenaires d'un couple est néces- 

saire • 
Elle libérera la liaison effective de son aliénation écono1nique. La 
liaison affective deviendra d'elle-même confiance réciproque et inter 

dépendance affective. 

§§ § § §§ 

30- 

La société de répression et d'incommunication dans laquelle nous vi 
vons pousse les hommes et les femmes à chercher, tant6t des compen 
sations toujours vaines· long terme, tantôt à se raccrocher plus ci 
désespérement que jamais au passé qui leur paraît ~olide, alors qu' 

il n'existe plus. 
Tout cela ~arce que la société de répression rend quasiment impossi- 
ble un changemEnt heureux de sa vie en cours de route. 6-à--d qu'il 
est interdit d'aimer deux fois. 

Cepend~nt l'autcnomie affective ne passe pas par l'amour-libee-service 

ou par les bébÉs-éprouvettes. 

Quiconque préterd dicter aux autres une conduite sexuelle et affecti 
ve, m~bile ou rigide, doit commencer par s'interroger cur lui-même. 
L'autonomie afiective, la rfvolution sexuelle se feront d'elles- 
mêmes , par 112ction et au travers d'une éducation sexuelle bien 

comprise. 
Le désir de mobilité des partenaires sexuels résulte bien souvent 
d'un échec perEonnel, dû à une impossibilité de vivre la r8lation à 
deux. Echec qu'on érige en loi, et qui justifie ensuite l'amour-li- 

bre. 
Le désir de mobilité des partenaires sexuels et led désir de su~~res 
sion de la famille, résultent bien souvent aussi d'une réaction con 
ditionnée d'opJ osition au modèle de référence bourge~js de la famil 
le, souvent dissociée et stérile magré les apparenceso La famille 

26- 

) 

27- 

28- 

29- 



bourgeoise n'est pas une référence, elle n'Est pas à ériger en loi, 
elle 8st décade~te. D'autres types de famille sont possibles, et 
notamment celui qui favorisera la désaliénation du cordon ombilical. 

31- Le voeu du mariage et du couple éternel n'est pas plus réaliste. Il 
repose d'ailleurs sur l'aliénation de la femme acceptée par les deux 
pa~tenaires; celle-ci n'ayant,d'entre autres, pas le droit, au con 
traire du mari, d'avoir des rapports sexuels hors mariag8. 

32- Cepend~nt la vie de coL•ple est la meilleure école de la communication 
pour qui veut bien la jou~r. La vie de couple suppose une vie quoti 
dienne commune dans ses détails les plus petits et les plus naturels 
qui ne doivent jamais être ignorés, à moins que l'on vesille nier une 
par~ie de soi-même., ce qui aboutit toujours à bloquer plus ou moins 
irréversiblement la communication. 

33- Au sujet du couple ou de la famille, il n'y a donc aucun dogme à a 
voir. Commençons par donner l'éducation sexuelle, les moyens anti 
conceptionnels; commençons par saborder les tabous qui dénaturent 
les rapports sexuels des filles comme des garçons avant l'installa 
tion dans une vie commune de plus ou moins longue durée. Commençons 
par détriure les tabous sur l'infériorité sexuelle de la f~m.~e. 

34- Les femmes et les hommes sécideront ensuite de leur vie eux-mêmes. 
Nous voulons donner aux hommes et aux femmes la possibilité de choi 
sir, et non leur imposer des choix. 

35 -Que personne ne sursaute pour demander ce que deviendront les enfants. 
La société actuelle n'a de leçon à donner à p2rsonne à ce sujet. Les 
familles dissociées pullulent; les enfants abandonnés par leur famil 
le _et par la société surgissent de toutes les couches sociales. 

36- L'éducation que notre société donnera sur tous le3 plans, Et notam 
ment sur le plan sexuel, permettra aux partenaire3 des couples de 
savoir vivre, de faire chaque jour un effort pour communiquer avec 
l'autre et le comprendre. 

37- Les hommes et les femmes sauront beaucou~ mieux q:J'aujourd'hui assu 
mer leurs responsabilités vis-à-vis des enfants q1'ils auront faits. 
Il y aur3 sans nul doute possible beaucoup moins J'enfants abandon- 
nes qu'aujourd'hui. 

38- Parallèlemerot, l'éducation donnée aux enfants eu sein de structures 
sociales d'accueil permettra à l'anfant de supporter une séparation 
d'avec ses parents, sépRration qui cessera d'être vécue comnie un 
drame -~~rt inutilement traumatisant par tous les membres de 
la famille. 

39- La communication,l'autonomie supposent que l'on cesse définitev8mcnt 
d'attendre GUJ~que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, quand 
ce n'est pas déjà le deuxième. 

40- Nous sommes en marche. 



ALlTOGESTION ET PLANIFICATION • 

1 _ .Ltaccession progressive des unités autonomes de travail -contrôlant 
la production et la consommation- à l'autonomie de gestion et décision 
économique exigE parallèlement la mise en place d'un organisme coor- 

dinateur-planificateur. 
2 - Toute planification repose sur des choix politiques.Ceux-ci dépendent 

d'une idéologie et d'une certaine idée du progrès. 

3 - le progrès technique n'existe pas; il n'y a qu'une 6u~luticn ~t-dc~t~-- 
~Lci.:r.t::.:ct.i·nn;::-m;:;ntst.:chniquo~~..,, di:: :·,-i_;,_o:·ë. ; i,.• 

4 - le ptogrès scieGtifique n'e~iste pas; il n'y a qu'une extension quan 
titative des connaissances des lois de la nature. 

5 - le progrès ne ccncerne que l'homme dans le triple rapport "homme 

nature-société". 
6- le progrès n'est qu'une direction; celle-ci sera maintenue gr~ce à une 

lducation permarente, à une contestation permanente, à la formation 

chez tJus de l'esprit critique. 

7- la planification, si elle doit p rtir des besoins matériels existant 
dans la r:gime 2ctuel, considérera en premier liem, en les privilé 
giant, tous les besoins relntifs à la mise en place d'une éducation_ 

permanente, partout et pour tous. 
8 - l'éducation et Ja formation permanentes ont pour but, dans un premier 

temps, de permettre l'accession à l'autonomie et à l'autogestion de 
tous ceux qui or.t vécu depuis leur naissance dans une dépendance in 
fantile j l'égaJd d'un chef ou d'un subordonné, ~ur le lieu de travail 
en famille, ou clans les organisations politiques ou syndicales. 

9 - seuls les besoir1s relatifs à la formationpermanente détermineront les 
~hoix politiques et la planification de l'économie. 

10- personne n~ peut prétendre légiférer aujourd'hui, quant aux orienta 
tions noGvelles des biens matériels de consom1nation, et de la recher 
che scientifique. Toute attitude i ce sujet serait purement dogmati 
que, et fonstion des conditionnements sclérosants dont nous sommes 

encore prisonniers. 
11- les travailleurs trouveront eux-mêmes, au fur èt à mesure, les modi 

fications ,les suppressions, les reconversions, les nouvelles orien 
tations nécessaires; il ne nous appartient pas d'en décider. 

12- les choix politiques sont en résumé les suivants: 
-pour une formation permanente, 
-pour que tout le m,~nde siot ~ la fois travailleur-enseignant-enseigné, 

-p .. ur que le travail ait une signification nouvelle, 
-p~ur que tout le monde ait droit à la santé, et nun le droit d

1

être 

soigné. 
13- chGqu8 unité autonome de travail ou de résidence fera parvenir à l'or 

ganis~e coordinateur planificateur toutes les informations concernant 
ses.possibilitÉs de production et ses besoins matériels et culturels. 

14- cet ~rganisme sera chargé d'effectuer un recensement perpétuel des 



des bec~6ns matériels tels qu'ils sont actuelleme~t définis, pour 
commencer, et des besoins culturels impliqués par les choix politiquEs 

précisés auparavant. 

15- cet organisme sera chargé d'effectuer un recensem3nt perp~tuel des 
possibilités de production à l'intérieur du pays. 

16- cet organisme sera chargé de faire des pr(visions sur l'évolution des 
moyens de production, des sources d'énergie et de matières premières. 

17- cet organismH sera chargé de fairE des prévisions sur les modifica 
tios et les mutations des besoins en fonstion de la démogrephieet de 
l'évolution des choix politiques et des étapes de la rlvolutiun cul 
turelle. 

18- cet organisme sera chargé de faire un recensement des modes d'échange 
d'achats, de commercialisation actuels et possibl3s avec les autres 
pays. 

19- cet organis1ne a donc une fonction de centralisatiJn de l1information, 
11 en assure ensuite la circulation vers toutes l3s unités autonomes 
de traviil interéssées. 

20- LE POUVOIR DE DECISION REVIENT TOUJOU~S, EN DEFINITIVE, A CHAQUE 
UNITE AUTOGEREE, qui est constamment informée des possibilités d'en 
semble de la production et des besoins. 

21- l'organisme coordinateur-planificateur n' aucun pJuvmir. Il informe, 
il propose une planification globalel Cet organisne comportera ses 
subdivisions. 

22- il n'y a aucun risque de bureaucratie, celle-ci d§pend uniquement des 
hommes qui s'y installent. Personne ne pourra plu3 jamais s'installer 
dans la bureaucratie sclérosante. 

23- les travailleurs de cet organisme, issu bien ente.1du des unités auto 
gérées, seront renouvelés le plus souvent possibl~, compte tenu d'un 
seuil d'efficacité. 

24- le tr~e spectacle p:riodique des vieillards de tJus ~ges qui refusent 
de laiss8r la place. aux énergies nouvelles et cr§atrices doit dispa 
raître du monde. Les crises de succession disparaîtront du monde avec 
le pouvoir centralisé, égoïste, paternaliste et hiérarshique. 

25- une codificatiun de l'informatione est nécessaire, elle évitera au 
maximun les distorsions involontaires. 

26- il est prévisible que des erreurs et des distorsi 1ns seront cmmmises. 
Refusant l'idéologie de l'hom~e total, nous reche~chbrons ces Erreurs, 
nous ne les cacherons jamais, nous ne les maquillerons pas pour nous 
en féliaiter en clamant que de toute façon nous allons dans le sens 
de l'hitoi±e. 

27- cet organisme occupera certes beaucoup d8 travailleurs. Ils seront 
cependant en nombre très inférieur à l'effectif qui représente actuel 
lemen·. ceux qui font semblant de s'occuper de la planification dans 
les sociétés d'aujourd'hui. 



28- les unités auto~omes ne peuvent vivre sur elles-mêmes. Les relations 
économi~ues et culturelles avec l'extérieur sont nécessaires. Aujour 
d'hrnru alles son1 le plus souvent aliénantes pour l'rune des deux par 
ties au moins. Il faut saborder les relations actuelles et en créer 

d'autres. 

29- les nouveaux moces de relatiorn économiques et culturelles doivent dé 
sormais être vé1itablem~nt utiles à chacun des deux partenaires, et 

non plus profitebles économiquement ] l'un d'eux. 

30- provisoirem8nt, avec les p ys capitalistes, on peut envisager de main 
{~nir des r~lations économiqes et culturelles aliénantes pour eux. 

31- les circuits d'échange pourront passer par des ,.rganismes coordina 
teur~ ~u non. Il revient toujours aux unités autonomes de travail de 
mettre sur piedE, de décider des circuits d'échanges, d'achats, de 
commercialisaticn à l'intétieur comme à l'extérieur du pays. 

32- toutes les formLles de ci~cuits économiques et culturels sont théori 
quement possiblEs, à condition qu'ils n\aliènent en rien l'autonomie 
des individus, ces groupes sociaux et des unités autonomes de travail. 

33- Travaillemrs, dÉsormais toute décision d'échange, toute relation éco 
nomiqu3 et cultLrelle, toute planification sera subordonnle à un choix 
politique et cu:turel, et ne dépendront nullement de l'objectif écono 
mique~ courte vue qu'est la recherche du profit. 



PRüPR I ETE, APPROPRIATION ET CREAT UJN. 

1 - Entre un homme et un objet extGrieur à lui, il existe une relation. 
Cet.te relation a pour moteur et pour support l'affeitivité, le senti- 

ment. 

2 - La relation sentimental~ de l'homme à l'objet a pris pour certains le 
chemin de l'a~Propriation. Le sentiment de la propri6té s'~st formé. 
Cette relAtion affective de l'homme a l'objet a été statufiée, elle 
est elle-même devenue objet, elle devenue loi. 

3 - Appropriation et propriété se sont trouvées des justifications ratioR-· 
nell8s et spéculatives, pseuds-objectives et juridiques. L~ Droit 
repos2 sur le sentiment. 

4 - Il semble qu'il y ait dans 1~ rapport du Droit un rapport ~roportion 
nel Lntre la formalisation, l'objectivisation de cer·~aines notions et 
la nature f:lt'-i:lationnelle et informelle de ces notions. 

5 - La propriété, qui est un sentimen~ et qui est devenue shos~, est un 
dEs plus beaux exemples d'aliénation mentale, de conditionnement 
sclérosant das structur8s psychiques. Il est en effEt extrtment diffi 
cile de bouleverser suffisammbnt ses méthodes de pensée pour prendre 
conscience de l'origine conditionnelle et affective de la ~ropriété. 

Si nous possédons jamais quelque chose, que pouvons-nou~ posséder? 
Si le concept de propriété n'est ;,as une pure invention spfculative 
qui a sclérosé notre pensée, que pouvons nous posséder? 

6 - La proprité vient de quelque chose que l'on s'approprie. S'approprier 
quelque chose, c'est absorber cette chose, c'est nettre cette chose 
en soi-môme, un produit alimentaire ou un produit culturel (au sans 
ftroit dG ces termes~); 

L'appropri~tiDn n'a de sens véritable que lorsqu13lle se rapporte à 
quelque chose ~ue l'on absobe ou que l'on mange. 
Tout autre objet, non absorbé par le corps ou le ~sychisme ne peut 
être approprié. Il existe en dehor~ et indépendamncnt de ncus. 

On po11rrait donc conclure qu'il n'y a d'appropriation possible que p 
pour las produits alimentai±cs ou culturels. En 13s absorb2nt, nous 
les possédons réellement, il n'y a plus d'interméjiaire sentimental. 
Ce que j'ai absorbé est ma pro~riété. 

En fait, il n'en est rien. Quand on investit quel~ue chose en soi, on 
assimile cette chose. Un se transforme. Qui possé1e quoi? ou quoi 
pOSSéjO['; qui? 

Il n I y a jamais d I appropriation, il ne peut don c jam ais y avoir de 
proprifté. La propriét( n'existe -,as. Il y a inté1ration, et c'~st ce 
qui nous permet d'avanc~r. 

A c a q u 1:, f o i s q u e n o u s ac ce p t o n s d I in v e s t i r en 11 o u s .::"une'" . __ ch o s e 
nouvelle pour ce qu'elle est, elle peut être inté1rée 3 notre organis 
qui s., modifie. 

7 - Il y a deux manières de m~ttre en nous les nourritures terrestres ~t 
intellectuelles: la thésaurisation et l'investissJ ent. La première 
C ~ ;-i::. :Î St:_; 
re(ouler qu2lque chose que l'on ne peut classer. Ces classements nous 
permettent d~ ieconGaitr~ la nc~rriturG; on lui ajoutera unl référence 



consiste à r ettre la nourriture dans une catégorie préexistante, 
refouler quelq1,e chose qu'on ne peut cla~cler. Ces classements nous 
permettent de reconnaitre la nourriture; on lui ajoutera une réfé 
rence historiqLe ou un nom, on pourra, par exemple la mettre dans la 
case propriété, la sienne ou celle d'autrui, ce qui nous rassure. 
Rien dE nouveau, tout correspond à ce que l'on savait déjà. A nier la 
nouveauté, on tend~ ne plus pouvoir la percevoir. Rien në vienHra 
troubler l'ordJe intérieur établi. Il n'y· a alors aucune assimilation, 
aucune intégration, aucun enrichissement possible de la personnalité. 

8 - Ce processus d'absorption de la nourriture aboutit ci l'indigestion ou 
à la boulimie, ou aux deux à la fois. Ceci correspond au processus 
d~appropriation''· Il est inutile de préciser la stérilité d'un tel 

processus. 
9 - La deuxième man~ère de mettre en soi des nourritures ressemble à celle 

de l'enfant. Dr reçoit, absorbe, en chantiRr vierge, sans ju~er ni 
catégoriser, s1•ns ranger les choses nouvelles dans des classes prédé 
terminées, qui empêchent de voir la nouveauté. Ce processus d'absorp 
tion permet unE assimilation, uMe maturation, un~-intégration d

1
un6 

élément nouveau aux structures anciennes, qui s'en trouvent modifiées 
Gt peuveDt 3 et aque intégration nouvelle, devenir créatrices. 

10- C~ processus d'absorption est le seul qui corresponde acx besoins fon 
d .. mentaux de l'homme. Il n'a rien~ voir avec l'appropriation et donc 
avec ln propri~té. Ces notions apparaissent cr~es de toute pièce; 
elles sont de Jures justifications rationnelles, destinées à masquer 
un désir, un ~1 ntiment dit d'appropriation dont on a honte. 

11 - la production, la création et l'accouohement font suite à l'absor- 

ption, la m.turation ,l'intégration. 
Mettre quelque choss de soi hors de soi est ues productruon, une 

reproduction, une création ou une recréation. En qu~i la modification 
d'un objet extérieur à soi nous appartient-ille? En quoi la cr6ation 
d'un objet, nous fait-relle propriétaire de l'objet? 

12- D~s qu'une chose est mise hors de nous, il y a quelque chose de modi 
fié en nous; dès qu'une chose est mise hors de nous, elle a une exis 
tence propre, indépendantede nous, elle aura sa dynamique propre, .1 
gant nous ne sommas plus que l~Y~- des facteu.f_ê.· 

13- Il y 3 entre cette chose et nous~~··= une relation particulière, fon 
dée sur l'irrationnel 8t l'affectivité. Cela n'B rien~ voir avec la 
propriété. Etn'ayons pas honte d'avoir des sentiments. 

14- On a tendance à s'approprier ce qu'on ubsorbe, ce que l'on produit, 
alors que le proce3sus s'appropriation n'a pas de sens et ne corres 
pond ~as à ses phénomènes physiologiques et psychiques de base. 

La r3cherch_ ~e l'appropriation et de la propriété sst lié~ à l'an 
gois3e de rim~uissance ultérieure parfaitement justifiée par les con 
diti~nnements psychiques actuels~ et les structures sociales ambian- 

tes. 
15- N'étant c2pablE ,dans le~ faits, de processus d'intégrationque ,•endant 

la période de jeunesse, on sait, inconsciemment ou non, que l'on se 
ra producteur· ou consomm6teur p~ndant une courte durée, aussi a-t 
on tendance à tout signer, à tout s'approprier. Si on laisse perdre 



dans le temps et dans l'esp~ce ce qui sort de nous, s ,ns ap;,ropriation, 
on ne poué.ra plus vivre, gagner sa vie ultérieure 1ent, car on ne pour 

ra plus ni produire, ni créer. 
En s'appropriant des id"es ou des choses, voir~ des hommes ou des 

machines, dont nous ne sommes même p~s les créate1rs, bous sommes 
assurés de notre survie, car nous pouvons spécule~ sur elles, c-à-d 
les échanger plusieurs fois en des milliers d ' e xe.ap La i.r e s en en fai 
sant un monopole pour éviter qu'un autre qui aura:t la même pensée 

que moi puisse me concurrencer. 

16- Ainsi en de.nnant une justification logique, r a t i.o.m e Ll.e , formalisée 
et l'galiste à la relation sentimental.c qui nous lie~ certaioes cho 
ses, on a transformé en chose la relation affecti,e elle-même. Onlui 
a donné uns sens, un nom, une catégorisation juri i i qu e "p r-o rr i.é t é!", 
qui est la plus grande supercherie de tous les te1ps, car elle n'a 
aucun fo~dement. On a statufié quelque chose d'es ,entiellement 
mouvant . 

Reste un autre versant, de.' u .. l'analyse, celui l e s hommes et des ma-· 
chines dont nous ne sommes ni les créateurs ni le3 mangeurs. Hommes 
et choses qui existent plus encore en dehors de n1us et sans relation 
avoc nous, comment avons nous pu nous les appropr~er, fonder une soci 
été sur les processus stériles de l'approprmation? La réponse est 
contenue implicitement et en partie dans les lign ?S qui précèdent pour 
qui voudra bien la chercher. 

17- Lorsque nous vivons dans une société dans laquell: la créativité et 
la création ne seront plus le privilège d'une seu~e p6riode de la vie. 
lorsque nous vivrons dans une société où nous ser.1ns créatifs à tout· 
âge, où l'aptitude au changement pourra se développer harmonieusement 
le besoin de faire des conserves pour survivre, disparaîtra de lui 
même. L'angoisse de la mort dépfrirea d'elle-même. La confiance dans 
l'avenir en général, et le nôtre en particulier, nous empêchera de 
nnus rattacher à une chose juridique qui paraît solide et sûre, alors 
~u'elle n'a aucune existence objective. 

18- Cette confiance nous pGrmettre de continuer à créer toujours de nou 
velles choses en intégrant à notre personne, grâce à une réceptivité 
ouverte de nouveaux éléments~ nous transformant perp t .ellei1ent. 

19- Les mots appropriation, propriété, possession peuvent disparaîire du 
monde, les notions qu'ils représentent n'ont jamais eu d'exitence 
obj3ctivœ. 

20- Si la notion de rropriété vient de tomber en poussière gr~cL à la com 
pr~hension de la nature de la relation è l'objet -l'investissement 
affectf n'ayant rien d voir avec l'appropriation- le procesEus histo 
rique et social de l'appropri~tion reste à préciser. On ne saurait 
réduire la ''propriété" capitaliste aux mécanisme de la psychologie 
individuelle. 



P~CPOSITIDNS POU~ UNE EDUCATION PERMANENT~ • 
Jusqu'à présent la première partie de la vie -de plus ou moins longue 
durée- consistait à" recevoir" . A cette période succéd ,Ü t soudainement 
sans transition, une seconde partie qui consistait à rendre ce quîon 
avait reçu. A rendre et non à donner.On ne peut jamai3 riEn donner alors 
qu'on a jamais""-·appris qu'à recevoir passivement. 

1 - Jusqu'aujourd'hui, l'enseignement consistait essentiellement à appren 
dre à s1arr~te~ à la vue d=un feu rouge. 

2 - Depuis quelques semaines nombreux sont ceux qui grillent systémati 
quement les feux ,et qui ont tendance à l'ériger - ·.·~cette attitu- 
de en loi • 

3 - Nous refusons catégoriquement ces deux attitudes gt une trcisième qui 
consiste à juger hâtivement des deux premières,alJrs que l'on est 
justement dépourvu de jugement. 

4 - A chaque fois que notre raisonnement ne sera qu'un calque des l'une 
de ces trois attitudes qui sont des réflexes conditionnés,il faudra 
le saborder.Tant que l'on reste réactionnel on ne peut être créateuro 

5 - Nous voulons mettre en place une véritable éducation permanente qui 
donne à chacu~ la possibilité de se former un jug3me~t,de telle façon 
que chacun puisse décider de lui même s'il doit p3sser ou s'arrêter 
qu(il y ait un feu ou non et ~Mei~M~quelle que soit sa couleur. 

6 -L'éducation permanente peut êire la clé de la révolution dans l'évolu 
tion • 

7 - L'6du~ticn n'est ni pédagogie,ni enseignement,ni instruction, ni 
transmissiond'expérience,de connaissances ou de s3voir faire. 

8 - L=éducation n'est ni donner ni recevoir. 

9 - L=éducation n'est pas le transmission d'une culture-désordre-ordre 
établie. 

10- L1éducation n'a pas pour but de former des femmes et des hommes adap~ 
tables à la soci~té,ni de_ les maintenir adaptés. 

11- Il n'y a pas de maît~e à penser, il n'y a pas d'enfant roi.Personne 
nléduque personne.L'éducation n'existe plus. 

12- Toute relation est éducative pour les deux parten3ires de la relationv 

13- L1éducation permanente n'a ni commencement ni fin 

14- L'éducation permanente est un échange 
permanent.ON ne peut donner quelquechose de soi qu'en recevant 
simultanément quelquechose de l'autre,et réciproquement. 

15- L'on ne peut rien donner si l'on n'est pas soi mê1~e réceptif à 
11attente de l'autre et réciproquement. 

16- Donner quelquechose que quelqu'un n'attend pas reflète une attitude 
qui n'a rien à voir avec l'éducation. 

17- Octroy5r qu~lquechose que quelqu'un veut conquérir par lui même reflè 
te une attitude qui n'a rien à voir avec l'éducation • 



18- Offrir quelquechose à quelqu'un qui n'est pas prêt~ à se battre pour 
l'obtenir n'a aucun sens . 

19-EMPECHER QUE LES BESOINS D'EDUCATION1 DE CREATION D'ECHANGE VOIENT LE 

JOUR ET REMPLACEli CES BESOINS PAR DES PSEUDO-BESOINS SONT UNE VIOLENCE 

FAITE A L'HOMME • 

20- FAIRE NAITRE ET RENAITRE LES BESOINS D'EDUCATION?,DE CREATION ET 
D'ECHANGE , POUFl NE PAS DIRE D~AMOUR, EN LES SUBSTITUANT AUX PSEUDOé 
BESOINS EST FAIF.E VIOLENCE AU DeSORDRE ETABLI;. 

21- L'éducation part nécessairement de la vie quotidienne,sociale et poli 
tique.l'éducation permanente commencera avec et par la formation de 
recherche et de critique à partir des problèmes concrêts de la vie 
publique. 

22- Chacun reconstruira,transformera,fera progresser , auec l'aide de tous 
le contenu de l'éducation.C~acun crée et recrée dans !''échange perpé- 

tuel.L,~ducation oppressive étant morte,l'éducation ser~ expressive. 

23- Les niveaux d'intelligence n'existent pas.Il n'y a que des personnes 
plus ou moins précoces,plus ou moins rapides.Il n'y a que des blocages 
affectifs et des obstacles sociaux au déveleppement de l'intelligence. 
Ces blotages et cibstacles seront sabordés. 

24-L'auiorecrutement des lignées technocratiques des grandes écoles est 
rompu.Les grandes écoles n'existent plus;nous sommes tous une grande 

école. 

25- L'éducation permanente est une négation des problèmes de recyclage 
et de ·reconversion. 

26- L'éducatruon permanente suppose la suppression des compartimentages 
et cloisonnement multiplesdes enseignements actuels, qui ne produi- · 
sent que des opérateurs techniques ultra-spécialisés • 

27- Dans l'éducation permanente toutes les connaissances et activités 
manuelles et intellectuelles sont d'égale valeur.Le développement 
d'une aptitude manuelle favorise le développement ultérieur d'une 
apti~ude intellectuelle et réciproquement. 

28- L'EDUCATION PERMANENTE DfVELOPPERA L'APTITUDE AU CHANGEMENT ,EN 
DISCIPLINANT LA TENDANCE A L'AGITATION ET EN SABORDANT LA TENDANCE 
A LE RIGIDITE. 

29- Les idées d'autonomie,d'autogestion,de participation sont lancées 
-avec les différents sens qu'on veut bien leur donner-.Elles feront 
leur chemi~.Que tous lestravailleurs de chaque entreprise créent et 
recréent par eux-mêmes des chartes de l'autonomie. 

30- Que tous les travailleurs -prennent plusieurs heures par semaines,sur 
leur temps de ''pseudo-travail",pour travailler à la préparation de ce 
que seront les autonomies multiples et la société nouvelles 

31- L'éducation permanente est une sensibilisation, une information, une 
formation à la vie de relation, une création et une recréation ,un 
échange permanents.Elle permettra à toute personne de pouvoir remplir 
à son tour n'importe quel poste de responsabilitéG 



32- Tout travailleur ,qui occupe un poste exigeant de3 cpmpétences et uite 
ex~érience particulières est personnellement~ responsable de son 
remplücement.S'il veut aller à la pêche et que personne ne peut faire 
son travail à sa place -si c'est lui ou le chaos- c'est qu'il n'a pas 
fait son travail d'enseignant.Il est alors personnellement responsa 
ble du chaos qu'il engendre. 

33- L'éducation per~anente est commencée.Que chacrun y participe;lorsque 
i~ les trava~lleurs dans leur majorité seront prêts à prenère en 
mains leurs responsabilités, ils trouveront en eux-mêmes la force de 
pousser la société à sa mutation nécessaire et ceci dans l'évolutwon 
à moins que ce processus soit rendu impossible. 

34- De la gangue sclérosante de la vieille société sortira naturellement 
un monde nouveau. 

36- à condition que les dirigeants en place acceptent de comprEndre de 
quelle mutation il s'agit, 

37- à condition que TOUT LE MCNDE SOIT R~VOLUTIONNAIR~ A TEMPS PARTIEL 
POUR QUE PERSONNE NE SOIT REVOLUTIONNAIRE A TEMFS COMPLETo 

"nous sommes en marche". 



5TR~:~URES MENTALES ET REVGLUTIDN CULTURELLE . 

1 -Toutes les notions existentes sont périmées et à r3penser. 

2 -Nos structures psychiques sclérosées et archamques doivent se saborder 
pour céder la place à l'imagination d'un monde nouveau. 

3 -Le changement n'est pas une fin en soi;entre la rigidité et l'agitatio~ 
il ii y a une marge suffisante pour tous ceux qui veulent se donner la 
peine de penser . 

4 -Pour réapprendre à penser,sabordons nous en tant qu'individuscondition 
nés par une classe. 

5 -Que ceux qui veulent prendre le train en marche se sabordent en tant 
qu'individus déterminés par des structures institutionnelles. 

6- Les utopistes sont ceux qui croient qu'en changeant les structures 
socieles on changera l'esprit des hommes. 

7 -Toute personne qui prend peur de l'"Aventure" doit savoir qu'elle n'a 
peur que du chengement. 

8 -Toute personna qui considére l'émotion comme étrangère à la pensée lo 
gique doit se défaire sur le champ de cette vision idéaliste. 

9~-Tout esprit jeune,encore libre de structurations psychiques trop 
déterminées peut imaginer des idées nouvelles, peut comprendre les 
anciennes et être créatif • 

10- Nous appelons dogme tout ce que nous avons cru jusqu'à présent, et 
la manière dont nous l'avons cru. 

1-!1~-- DGs e t r c c t o r e s psychiques trop déterminées ne: peuvent imaginer de 
nouvelles structures sociales; les secondes ne sont jamais que lo 
reflet des premières et réciproquement. 

1~Z- Seul l'éclatement de nos structures acteelles de pensée peimettre de 
repenser un monde nouveau. 

1·l- La remise en cause sociale passe nécessairement par ls remise en 
ceuse persannelle et réciproquement. 

1~:- L'attitude critique est la seule attitude dogmatique à apprendre et 
à c o ;1 s e r v e r • 

1~- Tant qu~ l'on rEste réactionnel, ou dans l'opposition, c-à-d dépend 
d e n t n i.é r a r-c h i.qu e me n t de ce qui existe, œ n ne peut progresser ou 
inventer; on ne fait que reproduire BB miroir ce ~ue l'on condamne. 

16 - Toute création nouvelle doit comporter des éléments anti-scléros3nts, 
agissant ~ar reaction réflexe. 

17 - La révolution në se fera pas en laissant sortir hJrs de soi, d'une 
fa~cn anarchiqu~ t~ut ce qui a ét6 refoulé d8puis d2s mois ou dos an 
nées. 

1B - ka revolution ne s~ fera pas en laissant uniquement les gens discuter 
sans direction, alors qu'on leur demande par là d3 faire quclqu0 cho 
se qu'ils n'ont ja~ais ap;1ris: une participation 3 une créetivité de 
grou~E. 



19- Demander aux hcmmes de faire du jour au lendemain ce qu111on11 s'est 
biengardé de lEur apprendre jusqu'à présent, est une preuve d'insuf- 
fisance de réflexion critique. 

20 -Cessons de reconnaître les Personnalités pour mieux reconnaître les 
personnes. 

21 -Tant que nos structures mentales seront inchangées, le goût 
voir restera le. pire des fléaux de toute société.Faisons en 
que chaque leader ne puisse rester trop lomgtemps en place, 
tenu d'un seuil d'efficacité. 

"nous sommes en marche". 

du pou 
sorte 
cpmpte 



LE SILENCE ET LA VIOLENCE 

Nous avons dit que si la révolution bourgeoise fut juridique et la 
révolution prolétarienne économique, la nôtre serait sociale et culturelle. 
C'est vrai, mais insuffisant. 

Révolutior.naires, que ceci soit notre autocritique. 
Car, souvenons-nous-en, la révolution culturelle a déjà eu lieu. 

Théâ.tre, cinéma, littérature, modes et âanses, tout a bougé très fort et 
très vite. 

Révoluticn sexuelle? NON. La "révolution sexuellei; n'a été qu'une 
mini-jupe faisant l'.::i:rnour avec une voiture de sport dans les pages 
publicitaires d'un hebdomadaire-de gauche-de luxe. 

Fin d'une révolution culturelle. 
Réveil de nos corps toujo~ênchaînés et meurtris. 
Et commencement de la ~~volution sexuelle, qui remet TOUT en cause. 

APPEL AUX HOMMES ET .AUX FEMMES DE CE JOUR 

1 La révolution bourgeoise fut juridique et, négligeant l'économie, 
se guinda dans le puritanisme. 

2 La révolution prolét~rienne fut juridique et économique, et, 
négligeant le corps, se noya dans le romantisme. 

3 Notre révolution doit être juridique, économique et sexuelle, faute 
de quoi elle se châtrera sous l'échafaud obsessionnel de la vimlence et 
de l'érotisme sadique. 
4 De même que c'est en brandissant leur idéal juridique que les bour 
geois parvinrent à prendre conscience de leur infériorité face aux dégé 
nérés du sang qui s'étaient "donné la peine de naître": 

de même que c'est en faisant jouer leur volonté d'expansion économique 
q-ie les serfs et les "âmes mortes" d'Orient se donnèrent et se donnent 
encore un statut d'hommes face à l'impérialisme et au mandarinat repus - 

demême, c'est en prenant conscience de la misère fantômatique de no-s 
corps que nous nous réveillerons au sens des réalités économiques. 

5 Objectivement complices de l'impérialisme d'Occident, le prolétaire 
ni le bourgeois ne se soucient du Tiers-Monde: ils affectent d'ignorer 
qu ' il subit tous les effets réels de notre structure mentale imaginaire. 

6 Ce sorr; pourtant des hommes de ce Tiers-Monde qui, vendus à la pointe 
extrême d'Occident comme esclaves, menacés de castration par le verbiage 
bi e.i-pensant; du puritanisme, ont lancé à la mer ce message codé du sexe et 
du sa.r1J qui :levait déclenè.her une révolution culturelle en Europe ~ le JAZZ 
cri de haine et de révolte contre les fantômes blancs. 

Alors les hommes d'Occident connurent qu'ils étaient exsangues, désin- 
carnés, ase}':ués. L 'Oreille ne rencontrait pl us que le vide du Coeur. 

7 Si not~e sexualité se fige dans la violence, si notre jeunesse s'y 
blesse, c'e$t que la société tout entière nous fait violence - car le 
fondaner.t dè la société est la violence. 

Abolis$ons toutes ces divisions perpétuées vofuontairement de l'homme 
normal et d~ l'homme pathologique, du social et de l'asocial, du droit et 
du gauche, du sain et du bizarre, du viril et du féminin, du droit chemin 
et des chem~ms de traverse o 

8 Une fois forgée la notion contradictoire d'objet .sexuel, qui pousse 
l'homme à être ce qu'il a et la femme à avoir ce qu'elle est 



Une fois rompu le dialogue antique entre les traditions et le renouveau, 
entre le connu et l'inconnu; 

une fois dénaturé ce rapport sexuel dont toutes les positions symboliques 
et imaginaires avaient été transposées et figées dans les relations bureau 
cratiques du rapport médecin-malade 

il a fallu valoriser la seule chose qui ·restât : le viol, le vol, la mort. 
La sexualité értit désinc~rnée. Nos corps ne nous appartenaient plus 

ils étaient la propriété des modes, des snobismes et des institutions. 

9 Hommes et Femmes de ce jour, nous devons contester, dans notre sexualité, 
cette violence qui n'est pas de nous. 

10 A dater de ce jour, il n'y a plus de problèmes psycho-sexuels. Il n'y a 
plus que des problànes politiques. 

Et toi qui es en psychanalyse, si tu cries la vérité dans la rue, quel 
besoin auras~tu de la chuchoter sur un divan? 

11 La famille est un problème politique. L'éducation sexuelle est un 
problème politique. Le couple pose des problèmes politiques. La production 
d'enfants pose des problèmes politiques. La relation de dépendance et d'auto 
rité, son cortège de complexes et d€ refoulements, sont un problème politique. 

12 Ne nous laissons pas scinder de ceux que l'on appelle les "minorités 
sexuelles'\ pour mieux cacher que, mises ensemble, ~lles ont la majorité 
absolue, Ne laissons pas s'instaurer une société de bordels spécialisés. 

13 Ne nous glorifions pas d'une révolution qui nous dépasse, si nous ne 
voulons pas être dépassés par elle à jamais. Demandons-nous plutôt d'où vient 
la nécessité de cette révolution, et pour cela interrogeons les damnés de la 
terri:', 
14 Ne laissons pas les damnés de nos terres se recroqueviller sous le regard 
voyeuriste et le bistouri sadique des sections spécialisées des bordels hos 
pitaliers. Allons les délivrer. Nous en avons le droit. Nous sommes leur seule 
famille: névrosés comme eux, et comme eux massacrés. Ils vivront parmi nous, 
nous enseignant, et nous, les enseignant. 

15 Hommes et Femmes de ce jour, nous aurions également tort de condamner la 
fête sexuelle ou de nous Y livrer pieds et poings liés. La sexualité existe. 
Il faut donc la réinventer. LA SEXUALITE SERA CE QUE NOUS VOUDRONS QU'ELLE 
SOIT. Et pour cela, il nous faut dire ce que nous voulons. Cond~nnons une 
société oü les tabous prétendûment sont morts, mais où il est interdit d'en 
parler. Ne nous laissons pas réduire au silence. 

"f' . . " L 16 Ne cédons pas au erm m sme • es femmes ont été flou~es. On leur a 
donné le. rév-olte et des mots. On ne leur a pas donné les moyens de fqire la 
révolution ni des phrases complètes, càd. le savoir nécessaire pour prendre 
leurs distances avec leur condition. · 

Prenons nos distances avec notre révolution. Nous devons prendre le 
temps de savoir de ~ell~révolution il s'agit. 

17 Cessons d'être des Mangeurs-Mangés, nous aliénant et détruisant mutuel 
lement dans une course aveugle à une "victoire" sentimentale impossible. 
Soyons dès maintenant des enseignants-enseignés d'une éducation sexuelle 
permanente, productrice et consommatrice en même temps de biens de culture? 
d t ob j e t s de connaissance, ou de serv i ces : de s avo i r et de savoir-faire. 

Alors et alors seulement s'éclaireront d'un jour nouveau et d'une clarté 
aveuglante, nos rapports de Production et de Consemmat i on où L.' analyse 
économique maintenant traditionnelle s'enlise lourdement. 

Ce n'est pas l'acte sexuel qui est assin:ilab e à un repas, c'est le 
repas qui est un acte sexuel. Le juridique est contenu d311s et s~rd6terminé 
par l'économique. L'économique est contenu dans et surdéterminé par le sexuel. 



Ev e i LLon s la conscience èe nos corps et nous éveillerons par le même 
coup le reste. 

18 Eor.me s et Femmes de ce jov.r, acceptez cette banalité : la sexualité 
est le produit de la structure sociale. 

La sexualité humaine dé~end de la parole, elle est prise dans le 
langage. Si votre sexualité ne vient pas de votre parole vivante, elle est 
le proèuit du langage, càd. des paroles des morts. Si vous ne produisez ?as 
vous-mêmes votre sexualité par votre parole consciente, elle sera le jouet 
des mirages animés que produit la société pour fasciner les révolutionnaires. 
La sexualité du silence1 de l'allusion et du mensonge, est dominée par 
l'image, et si vous avez une chance de devenir maîtres de vos PAROLES, vous 
ne pouvez RIEN contre les images. 

19 IL Y A CAPITALISME DANS L'EQUILIBRE "PSYCHO-SEXUEL": le pervers et le 
névrosé sont les boucs émissaires sur lesquels les "normaux" déchargent le 
Fai-deau de leur propre perversion, de leur propre névrose. "Pathologie" et 
"perversion" recouvrent totalement l'ancienne obsession du "péché". 

Que chacun prenne à son compte sa perversion et sa névrose et il n'y 
aura plus de spécialiste de la perversion, plus de spécialiste de la névrose. 

20 La révolution n'est ni une fête ni un dérèglement. Les lendemains de 
fête chantent faux comme d'habitude. La révolution est l'e:qi:losion de la 
signification dans J.e champ de l'inconnu, l'envahissement d "une zone d'ombre 
par la lumière: LA PRISE DE POSSESSION DU LANGAGE PAR LA PAROLE. 

21 Il faut que tout le monde ait u..~ visage et non un masque. Soyons autre 
chose que les personnages historiques d'un bal masqué où tout le monde 
s'ennuie et se reproche son ennui. La révolution n'est pas une mode. Le 
révolutionnaire, ce n'est pas une casquette ni une barbe. 

22 Refusons le "mariage-divorce" et l'érotisme prétendûment 11libre11 

(DE QUOI? POUR QUI?): ce ne sont là que les termes contradictoires 
complémentaires d'une même idéologie aliénante et désincarnée. 

23 Il n'y a pas de sexualité -~umai~~· La sexualité est toute à inventer. 
Ne nous laissons pas abuser par les maîtres à penser de la littérature 

ou de la science. Les Personnalités sont complices de la société de consom 
mation-oppression, Nos personnalités seules, dans l'enchevêtrement multiple 
d'une contestation permanente1 produiront la science de la sexualité humaine. 

Maturité, Virilité, Féminité, Maternité: notions idéologiques qui vie 
se~t à notre intégration dans une société en voie de désintégration; notions 
qui permettent de séparer les hommes des ferrunes, les doux des violents, les 
conquérants des méditants, les jeunes ·des adultes, les initiés des non-ini 
tiés, de les opposer les uns aux autres pour faire triompher partout, à 
chaque seconde et jusque dans l'intimité des corps, un rapport de dépendance 
de violence et d'oppression. 

COHPTCNS SUR NOTRE JEUNESSE, NOTRE IMMATURITE. Il y a plus d'idées dans 
les hésitations d'un enfant que dans la tête des penseurs professionnelso 

24 HoJTunes et Femmes de ce jour, ne chantons pas trop tôt que les tabous 
sont morts, Un tabou n'est jamais supprimé, il n'est que déplacé. Demandons 
nous où sont passés les tabous. Demandons:nous qui subit,-ici~ maintenant, 
le fèrdeau de nos tabous déyjés. 

25 Croyez-vous sincèrement que des siècles et des siècles d'humanité ont 
été stupides, et que nous soll\JlUl:ls soudain devenus intelligents??? 

Les hommes avaient besoin de l'énergie de la sexualité pour peupler 
la terre et créer la société d'abondance. 

La Surpopulation a renversé les do1u1ées du problème! ce n'est plus le 
plaisir qui est compté7 au profit de la fécondité physique et technologique. 
C'est 1~ reproouction qui doit être mise sur la balance de la justice. 

C'est dire que le f3.rdeau des tabous pèse maintenant sur les fermnes. 



26 Tout les éléments de notre vie quotidien_~e sont le produit du refoulement 
des instincts de plusieurs générations d'hommes. Comment pourrions-nous vivre 
dans ce décor, sinon en prenant conscience de sa signification: les sacrifices 
de milliards d'ancêtres? Comment pourrions-nous vivre notre avenir, sinon 
en prenant conscience du déplacement des tabous et des oppressions? càào par 
un surcroît d'arnouro 

27 Hommes et Femmes de ce jour, vous n'êtes qu'un corps traversé par la 
nature et la sociétéo Or vous ne connaissez ni votre corps? ni la nature ni 
la sociétéo 

SAVEZ-VOUS CE QU'EST illf CORPS? ET COMMENT IL FONCTIONNE REELLEMENT? 
Ce ne sont pas les spécialistes de telle ou telle seience qui pourront 

répondre à cette question, mais nous-mêmes? dans la découverte longae et 
patiente de notre ignorance et la contestation permanente de notre méconnais 
sance et de nos illusionso 

La spontanéité est ln prise de conscience. Condamnons La spontanéité de 
l'aveuglement, qui refuse de voir les structures auxquelles œlle obé:it, au 
moment mê~e où elle croit les dépasser. Condamnons le langage inconscient des 
corps. IL FAUT PARLER SON CORPS CONSCIENMENT. 

28 LE ROMANTISME EST MORT AVEC LE DRAPEAU ROUGE. 
L'EROTISME EST MORT AVEC LE DRAPEAU NOIR. 
Notre choix idéologique est clair. Les gauloiseries et les crachats sont 

nécessaires un temps mais jamais suffisants. La provocation ne saurait tenir 
lieu de pensée sexologique ni la vulgarité de libération de nos corps toujours 
enchaînés. 

Dans l'état a.ctuel où s'épanouissent nos désirs, ils ne sauraient en 
effet présenter d'autre aspect que celui des poubelles, détritus et autres 
individus qui fleurissent nos rues meurtnieso 

29 Que ceux qui savent le corps et son rapport à la nature et à la culture, 
apprennent d'abord comment l'enseigner. 

Que ceux qui sabent le corps, son double rapport et comment l'enseigner, 
l'apprennant sans plus tarder aux autres. 

RIEN ne sera fait qui ne sera en même temps profondément pensé et 
pensé ~n~~Tlù~un. 
30 Toute critique est une autocritique qui s'ignore, et toute condamnation, 
une con2essiono Prenons conscience de cette banalité, et la confession comme 
l'autocritique deviendront inutiles, comme n'import~uelle_forme_d'agre~si 
vitéo La contestation n'a pas à être personnaliste. Ce sont des structures 
que nous voulons abattre et non des hommes. 

CE SONT DES PAROLES VIVANTES QUE NOUS VOULONS ECHANGER ET NON DES 
SIGNAUJURES DE "PERSONNALITES"o 

·· Une fois de plus, il nous faut arracher tous les masques, faire parler 
tous les silences1 faire hurler les chuchotements : éventer les secrets de 
Polichinelle? derrière lesquels se cache la face hideuse du Roi Pourrio 

"NOUS SOMMES EN MARCHE" 



I 

SEÀ'UALITE COUPLE FAMILLE 

La contestation permanenne ne saurait accepter aucun tabou Fn matière de rapports 
humains tout ce qui a été dit est à r epr-endr-e Si notre r-évo.Lut i.on doit dégager de 
nouveaux rapports numai ns ce n'est dans un pr-em i er- temps que p ar la cr i tique de ce 
qui existe et des corrt e s t a t i or.s antériev.res qui se sont toutes révélées impuissantes 
à poser des problèmes qu'elle pourra le .faire 

Les ,. so Lu t i ons " sont d'ordinaire destinées à rien d 1 autre -qv. 1 à masquer les 
probl_èm_~s- 

'iZo'tre cri tique de ces prétendues so.l ut i ons doit être =ér-cce impi to able et 
permanente 

1 RHESE Le mouvement /émiiiiste . parti d "une authentique contestation de la société 
patriarcale a .{i'n.alemè11t contr:CbiÏé à l'achèvement de l'aliénation féminine Fascinées 
par une image idéalisée. de la virilité de ses apanages avantages et privilèges les 
femmes ont tout simplement cumulé les charges t r zd it i onne Lâ e s de leurs fonctions 
aliénées et les responsabilités tout aass i al Lénant e s du .-2onctiom1ariat masculin 

2 afHESE En se limitant à des revendications juridiqv.es et économiques . en déc al quant 
une absurde et impossible guerre des sexes sur une lutte if!es classes authentique et 
historique le Pém irri qme e. manqué la révolution trompé ses adeptes et créé une 
confusion de langage plus e.liénante encore que le langage univoque des seigneurs et 
faîtres de la Jéodali té 

3 THESE Bien loin de s'attaquer aux s t ér-éot upe s sexuels-culturels qui a'l i ènerrt les 
couples et les familles. le féminisme les a cumulés à plaisir le tout p~le-même et 
sans souci de leurs contradictions Toujours à la t r aî ne de la dernière mode qu s s i 
bien dans l'apparence vestimentaire que dans la pensée politique le féminisme a fait 
des femmes les complices volontaires ou non des crimes de la société de consommation 
oppression contre le T_i_~ys-È!on_de_ l '§_n_.f_apce et les Inadaptés __ 

~1- POSTULAT Il n'y a pes de ·problèmes p er-sonae I s" Les enfants et les .i nadap té s 
sont sur notre sol les victimes t out e s désignées d 1 une société de consommation- 
oppression En déléguant vers eux de prétendus spéc_i_a_listës dv :psyc~isme la société 
les entretient dans l'illusion d'avoir des p robt èmàe per-sonne l s indignes d • entrer 
dans le circuit vi v an t de la parole quotidienne 

5 THESE Les relations qui s'instaurent entre ces prétendus spécialistes du psychis 
me et les victimes de la société sont toutes alién2ntes e destinées à maintenir cette 
aliénation dans les normes que la société estime nécessaires pour poursuivre son 
horrible besogne 

6 THESE Seule une relation-communication sexuelle complète est apte à dévoiler les 
aliénations et montre la nécessité de l'aujtonomi0 de l'individu au sein du grooupe 
Or des efForts surhumains serre faits pour guérir mais rien pour prévenir: non seulement 
il n'y a aucune éducation sexuelle mais même pas d'enseignement 

7 THESE Toute éduca.tion sexuelle et même tout enseignement sont impossibles à 
l'heure actuelle pour une raison bien simpole. tous les parents et tous les éd'ûcateurs 
sans excf.:ption sont aliénés 

8 THESE La famille est un mythe vivant à l'intérieur duquel il ne peut y avoir 
aucune autonomie vériteble La famille est l'aliénation même par 1) la .fonctionnali 
sation des personnes et 2) la hiérarchisation de ces fonction s Toute éducation 
sexuelle en provenance des parents tombe nécessairement dans ce schéma aliénant 



9 THESE h'e~?eignemenm 2ctuel est l'institutionalisation d'un mythe à l'intérieur 
duquel il ne saurait non p Lus y avo i r aucune 2.v.tonomie La dv.plici té. la complicité. 
la vanité l1esprii de caste des m2îtres et des pTofesseurs les rendent également 
Lnap t es à un ens e i çnemerrt aus s i cerrt r al. que celui de la sexualité humaine. 

10 POSTULAT Toute éducation sexuelle doit se fonder sur 12 double af.fill1Jî\ation que 
la s exue.Li té est une activité néc es se.i re et libre dès le pr-cmœe r âge et que la 
personne humaine est à la .:ois Homme femme et Enf2.nt 

Ceci pose d'entrée de jeu le problème de la reproduction 

11 THESE La reproduction à l'heure actuelle est un jeu de dupes où l'homme et la 
femme sont objectivement complices pour victimiser l1enfant 

12 PAVE La maternité est un leurre Le plupp.rt des femmes font des enfe:e.ts comme 
les hommes vont au bordel: par désoeuvrement parce qu'elles ne savent que faire de 
cette ·peau· qu'elles ne parviennent pas à donner 

1 3 PAVE La. paternité est une mascarade L?. plupart des hommes se Lai s sent faire des 
enf ant s comme unê-..f.'.emin·ë- se laisse violer· par lâcheté parce qu I ils n I osent pas en 
s'y refusant reme tre en jeu et en question leur précaire supériorité qui n'a 'r i en 
d' aut re à o?frir à leur p ar-t eria'i r-e 

14 THESE s.~?9J.-~l_i_t_é __ et r~p_r_o_9-uc_!:ion_ ont toujours été confondues dans une même igno- 
r anc e de leur mécr-n i sme et de leur .êinalité L' Lnô iv i.du méconnaissant totalement la 
p r e s s i on sociale sur lui exercée se fl2.tte prém2tv:rément de la liberté sexuelle 
pendant que froids et imperturblables les hommes de science analysent $es aliénations 
ses manies et ses répétitions- L'J:..~~i~id~ se v?.nte régulièrement de sa maîtrise et de 
sa r-e spons abt i Li t é dans la procréation pendant -que les mêmes statsticiens notent sans 
sourciller l1augmentZ1tion accélérée des enf2r1ts du hasard et de l'inconscience 
L'idéologie scientifique entretient l'individu et les couples dans cette inconscience 
ê'U moyen de la pilulomanie et de la piqû.ro.ma.n:C2 tarte à lé'. crème de la Contraception 
et tolv.tion avancer à la hâte pour empêcher les individus de poser le véritable 
problème 

15 THESE L_e COUJ2le n '_existe ..E_?S Le couple moderne fantôme hybride pr-é t ent i eux 
et imbécile tout en se donnant; des z i r s de liberté· n'en persiste pas moins objec 
tivement com_J2lice des struc·cures bourgeoises. à récl2mer existence juridique recom~ais 
sa.nce et rêspect' du groupe comme s'il était une personne morale supérieure à la 
per sonne humaine et digne d'un s t atut à part Seule la pro.fonde a.lién2.tion de l' indi 
vidu peut expliquer des revendications aussi aberr2.ntes L'individu autonome ay2.nt 
i~tégré la structure Homme-Femme-Enfô.nt n'a plus d'autre désir que de jouer cette 
structure en lA maîtrisl.Ilt tot~lem2nt dans son jeu 

16 POSTULAT Sexu aLi té et '{eproduction sont deux choses totalement différentes Et 
elles engagent des responsabilités totalement différentes 

17 VARIA'.i'ION 12 r-ep r-oduct i on suppose la réunion nécessaire et suffisante des produits 
d'un homme et d'une femme La sexualité est l'açtivi·~é nécessaire et libre de tout 
individu le rapport homme=Femme n'étant pas exclusif 

18 VARIATIOE Le. reproduction en se prolongeant n at ur-e Ll emerrt dans l'éducation. 
entraîne des r~sponsabilités pour plusieurs années Lé' sexualité n'est soumise à 
aucune contrainte t empor-eè l.e minimale -ou maximale 

19 VARIATION La sexua l i té n I engageant que le cor·ps d'un individu autonome est 
libre de toute contrainte sociale La reproduction concernant la continuité et la 



survie du geoupe autonome engage la responsa.bili té oollective et ne peut être laissée 
eu bon p l ai.s i r- d'un individu ou aux :"zmtasmes d'un couple 

20 THESE En ma t i èr-e de scxual i té le groupe n'a. donc aucune décision à imposer à 
l'individu ni au couple E: en matière de r-epr-o duct i on ni l'individu ni le couple 
ne peuvent prendre de décision sans l'2vis du groupe qui leur impose un contrat précis 

21 POSTULAT Le couple· est un contrat sexuel spontané résiliable à tout moment 
entre deux individus Il ~·'?. pas d'existence ni juridique ni économique Il est sexuel: 
social et culturel 

22 VARIATION Le 'couple': n'est pas un groupe Il n ' 2. donc pas de pouvoir de décision 
dans les a.f f'air·es économiques Il n'a pas le droit de procréer s an s passer contrat de 
p r-ocr-é at i on evec le groupe qui seul a le pouvoir d' approuber et de désapprouver ce 
désir et le devoir d'établir et d'entretenir les structures d'accueil et d'éducation 
de l'enfant ainsi que Je préciser les fonctions que les procréataurs peuvent ou doivent 
occuper dans ces struci:ures 

23 POSTULAT Il 1:.'y El~ de. f~ille La .famille est irréelle et ne subsiste que par 
lù fascination qu'elle exerce sur les esprits aliénés 

2,~. VARIATION Il n'est pa~q__ucstion de détruire la Famille Ne tombons pas d an s le 
doriqui.chot i sme des pcur+endeur s de sur-uc t ur-e s purement imagine.ires Il suffit de 
montrer que la femille n'existe pas 

25 POSTULAT Il n'y a ni p2re ni mère Le père et la 
p er-sonnal.d té Tout individu étant complet - à la fois 
plus aucune raison de désirer un enfant pour lui-même 
Tout individu est ap t e à s' occuper- dss euf an t s 

mère sont intégrés dans la 
Homme Femme et Enfant - n'a 
C'est le groupe qui se reproduit 

2': VARIATION La propriété de personne est plus qu'un vol : c'est un viol La pe s se s 
sion est condamnée Qu'on Lz.i s se vivre et mourir les "mar i s " et les ··Femmes·' les 
"f i Ls : et les "."illes" les pères' et les "mè r-e s " les · frères" et les ·: sceur s" ~ 
mais perssnne ne peut plus dire mon ou ma 

27 THESE Il n'y 2 pas lieu d'envisager ni des ét2pes de transition entre la cellule 
!-'amiliale moribonde de La société ect ue.l Le et le groupe aut onome que nous vou'l ous ni 
des moyens de destructi0!1 des structures .familiales caduques Ces structures tombent 
d'elles-mêmes Fau't e de r-é al i té Quant aux étapes de trar ... si tian elles n'ont pas à 
âtre planifiées mais au contraire contestées é\U fur et à mesure de l12ur développement 
spontené jusqu'à ce que l'individu ait effectivement intégrf la structure condition 
nécessaire et suffisante de son autonomie - 

28 THESE La sexu2.lité d'un c~uple met en jeu deux corps qui sont à la fois Homme 
Femme et Enfant C'est cette richesse de la personne qui transforme une sexualité 
autre."ois divisée et aliénée pnr la .f'amille en jeu travail loisir culture savoir 
et savoir-faire 

29 VARIA':1:'ION Si la sexualité fc?..it intervenir p l u s de deux corps cela demande 
seeulement un peu plus de savoir de travail et de savoir-faire 

30 THESE Ce qui s'échange dans la sexualité 111 est pas principalement le pl2.isir. 
mais le corp2_~ui-mê!ne 



N1ayons pas peur des mots Les mots sont faits pour dévoiler les choses et les 
rapports entre les choses 

Il nous f?.udra parler du corps Il nous faudra r-éirè Ler' les re.pports des choses 
du corps 

Nous verrons alors que notre vision des choses est fa.ussée par la PROJECTION 
imaginaire de notre méconnaissance et de nos illusions 

:NOUS S0!1MES EN MARCHE 



SEXUALITE COUPLE YAîULLF. 

La sexuali te participe au systeme oppressif actuel. Une r'evo lut Lon se 

xuelle ne saurait être un arnénageme nt des rappo~ts sexuels aboutissant 

àde nouvelles "figures" 

les contraintes et les stereotypes sexuels de notre société sont inutiles 

morbides et aliénantes. 

THESE 1 : L'aliénation provient de lR division, de la spécialisation 

et de la hiérarchisation de 11 individu dans la sexualité comme dans 

le travail. 

THESJ<J 2 1 Les détournements de 11 énergi_e sexuelle ont donné naissance 

à un capitalisme de la sexualité , insti tutionnalis9.nt les é chs.nges 

sexuels. 

· Ces inst~tutions sont d'ordre léeal avec le couple, le mariage-divorce 

la procrP.ation et d'ordre des valeurs avec la féminité, la stérilité 

la virginité, la passivité, la virilité, l1impuissarrte, et l'activité 

TI.ESE 3: l'érotisme est le luxe de la sexualité tout comme les loisirs 

sont celui du travail. Il est présenté pour susciter de nouveaux 

11üesions sexuels" 
TFE0B 4: le capitalisme produit des exploités, la s)ciété produit des 

iuadaptés. Nous n'av9ns aucune d'accepter lie second de ces faits plus 

que le premier 

Tl1~SE 5 :les interdits sexuels creent une culpabilité chez les inadaptés 

ce qui est une forme d'oppression. 

TfESE 6 :la prostition est l'insttutionnalisation d1 sous~Droletariat 

suruel. 

1ÊsESE 7 : la sexualité est U.'1e activité nécessaire et libre, dont l' é Lémer t 

central est l'acte sexuel. 

TE.ESE 8: le couple est l'union spontanée de deux a rtonomi es , pour 5: mn 
ouplus 

·'1'H-BSE ,;9: le cou plie institutionnalisé en "personne mo ra.l e" indivisible 

et dur~ble est aliénant. Les relations de propriété ainsi intrcduites 

eLtre les deux partenaires sont un vol au même titre pue le capital. 

TBESE 18 :les relations entre individus autonomes sont économiques, 

intelièectuelles et sexuelles. Une relation "affectives" est l'image 

subjective d'une combinaison des 3 relations objectives précédentes 

TBESE 11 :le couple n'est pas l'école de la communication. L'impossibilité 

de créer un couple autre que fugitif n'est pas le signe d'une impossibili 

li té de vivre en société. Seule la place pri viligiée du couple :i.ntti tutio 

nnalisé tend actuellement à faire croire le contrRire. 

THESE 12 : seule l'autonomit permet la receptivité et l'effort <l'adaptation 



mutuelle necessaire à La communication r-é e l Le entre deux Lnvi.dus , 

THES~ 13 :lEs fonctions de l'homme et de la feVJ~e dans l'nct2 sexual 

sont differEntes .Toute extension de cette difference aux autr~s rela 

tions, instEurant une division et une hiérarchisation dans le travail 

nécessaire È la survie des deux autonomies du couple, est un abus de 

pouvoir de Ja société ou dG l'un des partenaires. 

ï'HESE 14: il faut q_ue tous soient ménaeéres à temps partiels p)ur qu'il 

n'y ait pa~ de ménagéres à temps complet. 

'CHESE 15 : l'enfant est en droit d'exiger de ne pas être le cirn :mt-vic 

time d'un ccuple disloqué .Il a sa place en tant qu'individu accédant 

à l'autonomie dans la société. 

~HESE 16 :il n'y aura plus de "problèmes familiaux" si l'enfant est 

.iconomi.quemen t -à la charge de la, société des sa naissance. 

fHESE 17 :l'enfant accédera à l'autonomie par l'éducation permanente, 

comprenant l'education sexuelle, qui sera à la charge de la société. 

THE::3E 18 : les relations privilégiées que pourra avoir 1.-enfant avec ses 

parents ne seront ni exclusives ni aliénantes_, ces relations n'étant 

pas de dépendance 

THESE 19 : la famille institutionnelle balayée chacun choisira libre- 

ment ses relations privilégiées s'il le désire. 

NOUS EN1'-'1'IBS EN MA.RC!IE 



:l:$:'OHME DE 1,1UNIVERSITE - REFORME DE L'ENSEIGNEMENT 

- REFORME DE LE SOCIETE - 

Fréar:.bule : 
Depuis les Qarricades,il n'y a plus d'étudiants,plus de professeurs et 

bient8t plus de prolétaires .Nous avons tous dépassés nos li~itations de clas 

se de caste dans l'action spontanée .Sans le savoir ,nous avons remis en ques 

tion tous ces cloisonnecents péri~és • 

Nous sommes tous unis .Il s'agit de ne pas nous désunir à nouveau de prendre 

conscience du nouveau statut de "travailleur" que nous nous so:mnes donnés 

Article 1 : DECLARATION DES DROITS DES 'rRAVAILLEURS 
~-étudiants,ex-professeurs,ex-ouvriers) 

"Tout détenteur d'un savoir-savoir-faire-culture est tenu. ge'!rendre" en tant 
quîJndi_yidu,ce qu'il a reçu à titre de privilège,de la societe pour que 

ce savoir ne ssoit plus à partir d'aujourd'hui un nouveau privilège de classe 

dirigeante ,~ui,~algré les bonnes volontés et le messianisme individuel,ne peut 

qu'aliéner et exploiter l'ensemble des travailleurs •11 

Article 2: 
LYéducation est décrétée à partir de ce jour ,perinanente-gratuite-obligatoire.- 

à tout g,ge. 

Tout ex-étudiant (ou enseigné) est réquisitionné pour accomplir la contre-partie 

de ses avantages actuels .Tout ex-étudi~.nt-enseigné doit devenir un enseignant 

tcut en continuant à être enseigné. 

!~i_cle~: 
Tout ex-professeur est maintenu dans ses fonctions auxquelles s'ajouttent 

celles d'encadrer ses nouveaux "collègues" • 

Article 5 : 
- -Tc~t t;;vailleur privé jusqu'à maintenant de"savoir" est sommé quelque 80i t son 

éduction actuelle,son âge, de devenir un"enseigné" et bientôt un enseignant 

afin de choisir son propre destin. 

Jut.l_c:le 6 
La semaine de 30 heures est dorénavant le maximum toléré .Toute "heure supplé 

montaire sera utilisée pour l'éducation-le perfectionnement-les activités cul 

turelles et critiques. 

Le"manque" pour l'économie sera large:r:1ent comblé d'une part si ,à court terne, 

le travail de production .est éffectué par toutle monde d'autre part à long terme 

pa:::- ~a somr:ie f3.buleuse de compétences qui seront ainsi mis en oeuvre. 
Article_]__;_ 

TJute ncuvelle unité locale éducative ( usirie-entreprise- écoles ex-primaire, 

s0condaire,supérieure) sera gérée par l'ensemble des travailleurs-enseignants 

ensej <?JJ8.s • 

Article 8 : 

Tous les TRAVAI1LEURS-ENSEIGNANTS-ENSEIG1ŒS 

leurs pairs, 

seront élus révoqués et promus par 



Article 9: ---- Tout honme producteur et consomma teur de "biens" et de "culture II n,:, e.s.t_;:';; 

défini que par le seul statut ae "travailleur-enseignant-enseigné" quelque 

soit sa position dans le processus de production et quelque soit le type de 

production à laquelle il par+i.ct.pe • 
1'.rticle 10: 

'I'r-anef'o rmcr' radicalement une société n'étant pas 11prol0tt1.riser" toutle monde 

·11·1 Il d nie ever par un coup e baguette magique le niveau de chacun ,il ne saurait 

être question de "niveller" soit par la "base soit par le"sornnet" 
QUICONQUE RAISCNNE ENCORE F,N CES TERMES EST DEJA ET DEPUIS ErOYGTEnPs EN RE- 
TARD DI UNE }ŒVC LUT ION • 

Article 11 . 
Tout trl;vailletr-enseignant-enseigné sera rétribué en fonction de ses"besoins" 

Article l?: 
V id~e d0 beso i n est une supercherie • Il n 1 y a ni besoins nécessaires ni be.soins 

"sup€rflus-" .Les uns ne sont pas plus· objectifs que les autresn~ont subjectifs • 

Le besoin de cl:-acun est le choix réel don.né à tous· compte-tenu des possibilités 

écononigues ,scciales et culturelles d'une société donnée 

Article ll_: 
Les besoins àe chacun sont identiques qoique divers dans la mesure ou aucun 

trave.illeur-enEeignant-enseigné ne saurait être privilégié d'une quelconque 

manière soit économiquement soit politiqueffient soit culturellement. 

Article 14: 
Aucun travail ne "mérite" salaire. Le zèle individuel ne doit plus être ré- 

compensé .To_ute "heure suplémentaire"doit être volontaire iJOUr qu'une fois 

pour toutes la "motivation II du profit et la capitalisation soient suppriri::1s 

Article 15: 
Le salaire est un simple moyen de transformation d'une production sociale en 

une consommatd.c.n individuelle. 

Article 16: 
Tout "travailleur" refusant de produire socialement n'a aucun droit à un 

salaire-consomration individuelle.La société n'est alors tenu qu'à lui assu 

rer aa consommé tion-sociale ou subsistance • 

Article 11: 
Le nouveau statut de travailleur-enseignant-enseigné implique 1ue plus 

aucun prof'eeaeu r ne soit nommé à partir d ' aujourd I hui • La crise du recru 

tement des 1rofesseu.rs est enrayée puisque tout enseigné rendra à éffort 

égal, selon ses compétences, sous forme "d I encadrement" et de formation ce 

1ui lui. aurt été§enseigné • 

Article 18: ----- 
Plus aucun Examen formel n'est nécéssaire .Le controle des c9nnaissances 

est permanert grace à une information massive se substituant à un enseigne 

ment didactique et magistral. 



Article 19 : 
A chaque niveau du rapport enseignru1t-enseigné,la promotion non hiérachique 

sera décidée,sur simple demande de l'impétrant et à n'importe quel noment 

de 1 t année , par ses pairs travailleurs enseignant-enseigna • 

Al'.'ticle 20 : 
Plus aucun "censeur" ni inspecteur d=au~un ordre n'est nécéssaire,le controle 

étant permenent à tout niveA.u et hors de touté hiérarchie directio:'.1.Ilell e 

rerruüacée elle--nêr1e po:r la "hié'Y'achie" des r~sponsabili tés o 

Arbcle 2J. : ------- 
Pour chaque uni té éconornique-po.li tique-culturelle de production et de consom 

mation de "biens" et de "culture", autogérée, uencomission juridique élue rè 

glera tous les li tiges .Cette commission sera e'l Le--même révoquée sur simple 

vote majoritaire de défiance. 

Article 22: 
Toute 1wdali té d'exécution peut être envisagée par n'importe quel gouvernement 

ou pouvoir. actuel ou à venir. 

Co programme est radical et minimal • 

Article 23: 
Ce progr-amme permettra que ln. réforme de 11 université ne soit pas un simple 

aménagement des privilèges à la "culture" et des avantages en "nature" qui 

en découlent actuellement • 

Arti cl e_.?_4_;_ 

Cette utopie est parfaitement réalisable et sera beaucoup plus "économique" 

que l'appareil sélectif actuel et que l'entretien par la société,pendant tnis 

ans miniffi1.ID1, de 600.000 étudinnts totalement improductifs et cantonnés dans 

une consommation passive de "savoir" et de "biens" distri::més au compte-goutte 

Article 25: 
Si c st t e réforme ne peut être acceptée "pacifiquement" , elle s ' i:œposera d I elle 

même avec toutes ses incohérences inévitables et en se ré ::lamant des "pleins 

pouvoirs" de la rue • 

Article 26: 

L' U,':Ü vers i té ne peut se réfo;mer toute seule et devenir un ilot "libre II et 

. socialisant dans une sociét~ de sélection éco~omique ,sociale et culturelle. 
Prhç-le ?7: 

11enseigneNent dans son ensemble doit ~tre repensé et remplacé par une trans- 

mission des savoirs et des inforcations de toute nature• 
A~t;cle 28: La transformetion de l'université ne peut se faire sans 

tion rétdicale des rapports de classes-sous classes-privilèges de 

Article 29 :Repenser 11 enseignement , c I est repenser la société et les 

la transforCJ.a- 

tout poil. 

tranf o rrae'r 

tous deux l'un par l'autre. 
__ ~rticJe 30: Soyons radical et si le dialogue est refusé,soyons révolutionnaires 

c'est à dire i~posons le dialugu.e par d'autres moyens o 

NOUS SOMMES EN J\'1!,RC!-Œ 



ECONOl~IE-SEXUALITB-AFFECTIVITE--1.AJmAGE 

1- Etudia...'YJ.ts -travailleurs,m~fions-nous des "sirènes du sexe et du langage • 

2+1e sexe est à la mode coml'le l'économie le fut .11.ussi veut on faire du sexe le 

centre du monde con me- 11 économie 1~ fut. 

3- Assimiler ou remplacer les besoins ~conomiques par des besoins sexuels,c1est 

parler du même néant ,le besoin ,qui n'est que la figure la plus réactionnaire 

du "nécéssaire11
• 

4- L'econ,)mie était autrefois le "nécé aaaf.r-e e11e:st devenueetijourd1hui "luxe" 

puisque le sexe l'a remplacée. 

5-Etudiants-travailleurs,méfions nous de ce petit jëu .de poussoir qui n'est pas 

un sinple divertissement intelrectuel mais ·1e masque de l'impuissance .. 

6 -Si nous refusons et l'économie et le sexe ,méfions nous de l'affectif-des senti 

ments de l'humain préfabriqué 
7- Si nous oublions· l'économique et le culturel dans le sexe,nous avons tC>ut oublié 

nous avons oublié le "racisme économique" de nos ·couples ,la mesquinerie·intel 

lectuelle de nos accouplements. 

8- Si nous oublions l'affectif dans le sexe,nous avons tout oublié ,nous ne sommes 

plus que des petits besogneux de lP- masturbation. 

9- Si nous croyons pouvoir recoller les morceaux avec de la bonne volonté,nous avons 

déjà tout perdu et tout est à recommencer. 

10-Si noubf&is..o:.,.s l'arr.our en nous possédant l'un l'autre et dans le meilleur des 

cas ,ensembles,nous seuls pouvons croire que la propriété ~st un sentiment 

et .que le sentimE-nt est la sexualité • 

11-Si nous"ppsycholof isons "tout après avoir tout fait passer à travers le moul.o 

"écon·'.)mique" ,nous ne faisons qua réagir contre les "réactions". dont nous nous 

defendons ,c'est à dire que nous sommes revenus à notre point de départ • 

12- Si quelquechose éoit advenir dans ce jeu de poussoir,c'est le POLITIQUE, 
c'est la conscie~ce de classe enfin dégagée des intérèts de classe,c'est 

le sexuel dans fes·corps enfin dégagé:! des parures de classe, des corps 

dont la nudité ne laissera plus apparaître des sentiments travestis pa~ toue 

les privilèges c'.e la possession et du pouvoir. 

13_Etudiants-travailleurs ,TOUT CELA EST POLITIQUE .Dire que notre mouvement est 

politi~ue c'est dire tout cela dans un même langage adéquat à cette découverte 

et non recommencer la division des langaes spécialisés,pour faciliter le r3- 

gne de lésotérü~me technocratique • 
14- Etudia.nts-travaiJ leurs, si nous voulons que notre révolution soit au t recho ae 

qu'une mosal"que ëe "pensées dans l'air" ,il faut Tout dire et tout dire à la 

fois dans un mêne TOUT POLITIQUE pou être sûr que le politique est bien ce 

TOUT qu'il falléit dire. 

16- Etudiants-travailleurs ,si la violence quitte la rue ,elle doit réintégrer les 

nots car on nous fp.it encore violence même si ce n'est que le langage qui parle 

Peut-être ne noüs sommes nous pas assez assez méfié de lui 

:j 


