


e journal NO PASARAN! est realise par le Reseau 
de lutte contre l'extreme droite, les politiques auto- 
ritaires et securitaires. 

II regroupe selon un mode federal les groupes et collec- 
tifs qui adherent a ses deux textes de reference que sont 
la plate-forme de l'ex-coordination nationale antifasciste 
et celle de la coordination regionale Bretagne / Pays de 
Loire. 
Le Reseau n'est ni  une structure figee ni une organisation 
partidaire. Au vu de la situation politique actuelle, ses 
objectifs sont de promouvoir l'echange d'idees, d'ana- 
lyses et de pratiques sur un certain nombre de themes 
(exclusions, repression, autoritarisme, ordre moral) qui 
sont a l'origine du developpement des extremes droites, 
des politiques securitaires tant en France qu'en Europe et 
dans le reste du monde. 
Independant, le Reseau fixe son action dans une lutte 
antifasciste qui ne peut se dissocier de la lutte contre 
toutes les exclusions et le systeme capitaliste qui les 
engendre. Partie prenante d'une resistance europeenne, 
le Reseau developpe contacts, echanges et actions dans 
ce sens. 
Que ce soit sur le terrain politique, social, culturel ou 
ideologique, le mouvement antifasciste radical doit se 
regrouper et se donner les moyens humains, financiers et 
pratiques pour peser au sein de la societe. 36 

n u m e r o  h o r s  s e r i e  
d e  la r e v u e  R E F W  

C O - e d i t e  oa r  le 
r e s e a u  No ~ a s a r a n  ! 
ont participe a ce numero : 

SCALP REFLEX Par is  
SCALP Nantes I Virus nantes 

SCALP Bordeaux 
SCALP Rennes 

SCALP de Tours 
REFLEX Angers 

SCALP D i j on  
REFLEX Po i t ie rs  

Les groupes de Grenoble e t  Lyon 

Directeur de pub l i ca t ion  
B. Delmotte 

- 
1 La revue REFLEXes propose tous les trois mois des enquetes, des reportages, des 

depot I esa l  a parut ion 
ISSN 0764-9339 

Commission par i ta i re  
68 888 

SCALP REFLEX 
14, rue de Nanteu i l  

75015 Paris 
O 42 50 99 43 

1 articles de reflexion sur l'extreme droite, sur les politiques autoritaires de l'Etat en 
matiere de securite et d'immigration. Son objectif e$t de lutter par l'information contre 
toutes les formes de discriminations, qu'elles soient sociales, raciales ou sexuelles, et 
ce en France mais egalement dans le reste du monde, et plus particulierement en - 

Europe. Revue de l'association REFLEX SCALP, 
elle s'engage sur les memes bases de solidari- 
te, d'egalite, avec pour but la construction d'un 
mouvement reunissant toutes les forces de 
contre-pouvoir partageant ses valeurs. 



! le joli mois de mars. Mobilisations, 
fetes, contestations sociales de la 
eunesse ont ponctue la lutte contre 

CIP. Ce mouvement a rapidement 
passe une simple contestation 

d'unebdes mesules de la loi Quinquennale pour 
poser des questions liees au Travail et plus 
largement au systeme economique et social dans 
son ensemble. 
L'Etat, comme en 1986, a gere au jour le jour, 
reprimant durement, accusant les "bandes" d'etre 
a l'origine des violences. Peine perdue ... La 
comprehension des debordements de la part des 
etudiants et des enfants de la classe moyenne, et 
leur participation signifie pour le moins une 
evolution par rapport au conflit de 1990 contre le 
projet Jospin. Pour autant, il s'agit de garder la 
tete froide. Le reveil social et les lieux de contes- 
tations sont bien fragiles ... I'atomisation et les 
fragmentations du corps social. l'absence de pro- 
jets alternatifs, le rouleau compresseur de I'Etat 
securitaire et autoritaire, les interrogations liees a 
l'economie-monde, le developpement des guerres 
nationalistes en Europe, des integrismes sont 
autant d'inquietudes pour ceux qui au-dela de la 
lutte contre le CIP ne veulent pas se resoudre a 
accepter ce Monde. Comme disait Sartre il y a 20 
ans : "On a toujours raison de se revolter". 

' EDITO 
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LE EN QUESTION 
L e CIP est lin contrat i duree 

determinee, duree comprise 
entre 6 mois et un an renou- 

velable une fois. C'est un contrat 
ouvert aux jeunes de inoiiis de 26 
ans, niveau bac+2 ou moins, ren- 
contrant des difficultes d'acces a 
l'emploi. 11 est assorti d'un tiitorat 
obligatoire. Le tuteur doit avoir un 
niveau de qualificatioii au moins 
egal au niveau de qualification du 
jeune titulaire du CIP. 
Le CIP peut etre assorti d'une for- 
mation ou non: 
- S'il est assorti d'une formation, 
les jeunes beneficient d'uii salaire 
miuimum calcule en fonction de 
leur age (cf tableau) 
- S'il n'est pas assorti d'une forma- 
tion, le salaire ne peut etre infe- 
rieur a 80% du SMIC. Toutefois. les 
bact2 ou plus, au chomage depuis 
au moins 6 mois. toucheront 802 
du salaire conventionnel. 
Ce type de contrat se traduit par 
ce que I'on peut considerer comme 
des emplois na contrainte allegee>. 
Lin tel contrat cree le risque d'uue 
precarite prolongee : il peut durer 
un an, deux en cas de reriouvelle- 
ment et au terme de cette periode, 
c'est encore un contrat a duree 
determinee qui peut etre propose 
au jeune salarie. 
Comme d'autres formules d'alter- 
nance - mais contrairement aux 

contrats d'adaptatiuii ( SIIrP. TUC, 
CES ... ) auxquela dans unc certai- 
ne mesure il succede - ce contrat 
n'assure pas au salari6 une remu- 
neration se situant au niveau dit 
SMIC, le minimum se d8inissant 
comme une fraction du salaire 
conventionnel souvent egal au 
SMC. Notons que la stricte suri,ic 
n'est meme pas assuree. Et pour- 
tant, sur cette remuneration redui- 
te, les charges sociales donnent 
lieu B exoneration partielle. 
Ceci aboutit a un <<SMIC-Jemes•â 
inavoue, applique a des jeunes pla- 
ces en position de ri11e d'attente a 
cause de la penuric d'einplrlis. 
On peut craindre I 'applicat~on 
excessive, celle qui est Ic tait 
d'employeurs proiitant dcs avan- 
tages d'un regime d'exception pour 
des embauches qui etaient en tout 
etat de cause necessaires et dans 
l'ordre des choses : ce quc les eco- 
nomistes appellent joliment eciiet 
d'aubaines 
Le CIP se place dans le cadre d'un 
abaissement des couts de produc- 
tiori dont la main d'ceuvre est le 
principal constituant. On ajuste le 
cout de la mai11 d ' euvre  
(salaires ...) sur le cours mondial (hi 
marche du travail nivele par le 
bas; des pays sans acquis sociaux, 
aux travailleurs corit:ihles a 
merci, iournisscnt b l'economie un 

potentiel de main a tres 
faible coiit. En fait, deux logiques 
contradictoires s'affrontent pour 
cnrayer le chomage: 

creer une dynamique 1)emande- 
Production-Emploi par le traite- 
iiieiit social du chomage par relaii- 
ce de la consonimation. 

creer une dynamique Profit- 
Production-Emploi en reduisant les 
couts tic production ; le CIP s'ins- 
crit dans cette logique. 
La rentabilite des entreprises 
d6pciid autant de la demande que 
des couts de production. Les 
salaires, en particulier, revetent 
cette double dimension de cout de 
pruduction et de determinant de la 
demande de biens, qu'il est artifi- 
ciel d'opposer. 
On arrive donc a une situation de 
blocage: le pleiii-emploi dans de 
telles conditions de fonctioiine- 
ment economique serait un leurre. 
La precaris:ition tend a se generali- 
ser et surtout sa duree a s'allonger. 
Le chomage n'est plus de tratisi- 
tion, mais structurel. 
C'est un chomage de masse. *: 

Nous INVITONS CHACUN A 
D E B A ~ E  ET REFLECHIR EN TERMES 
NOUVEAUX : 
EST-CE VRAIMENT II CHOMAGE QUI  
EST U N  P l l o B L i ~ f  OU LA IATlIrAC- 
TlON DES BUOINS DEI INDIVIDUI? 

TRAVAI  R VIVRE 
VIVRE P VAILLER 

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas vecu un mouvement 
social d'une telle amoleur ; ce orintemas semble fleurer bon la revolte, 
mais qu'en est-il exactement ? ' ~ o u r ~ u o i  une mesure gouvernementale 
met-elle en branle des couches de la population ? Qu'est-ce que signi- 
fie ce mouvement, et quelles perpectives pouvons-nous en degager? 

L c Contrat d'Insertioii Professionnelle (CIP) 
n'a dte que le declencheur duii incendie qui 
couvait depuis quelques temps. Mais avant 

de rentrer dans une veritable analyse du mouve- 
ment de ce mois de mars, il importe de s'arreter 
un moment sur  la signification des mots 
employes, et en particulier sur le terme cd'inser- 
tionu. 
Vouloir inserer une oersonne sumose au'elle n'est 

les outils qu'elle a en Sa possession (diphme, 
competence ...) ne correspondent plus B la realite 
et aiur besoins du marche du travail, ou sont trop 
abondants. Ces outils sont donc devalorises, par- 
fois caduques, la Eomiation recue n'est plus nego- 
ciable. D'ou une devalorisation du salaire, mais 
aussi une devalorisation du statut. Le CIP genera- 

lise. a son tour; la precarite, qui devait etre jugu- 
lee justement par l'obtention d'un diplome, 
d'autant plus lorsqu'il est delivre par l'enseigne- 
ment sup4rieiir. 
Dans I;i societe irancaise, le diplBme a une forte 
charge symboliqiic. IL est percu comme un moyen 
privilegie f:ivorisarit l'ascension sociale. De plus, il 
est sens6 iarantir un a~eiiir professionnel, garant 
d'une securite dans l'avenir social de chaque indi- 
vidii. Le diplbule est le resultat d'annees passees a 
l'ecole ; il trsduit l'acquisition d'un certain savoir, 
de certaines competences qui sont destinees B 
etre valorisees sur le marche dit travail. 
Or le CIP devait concerner des jeunes de moins 
de 26 ans dont. le niveau de formation : 

atteiiit au plus le niveau IV (baccalaureat tech- 
nique uu de technicien, BT, BP) 

ou encore est egal ou superieur au niveau III 
(BTS, DUT, DEUG'), lorsqu'il s'agit de jeunes ren- 
contrant des difficultes particulieres d'acces a 
l'eniploi.~' 
Autrement dit. I'Etat remettait officiellement en 
cause la ionction sociale du diplome, et plus fon- 



damentalement la fonction meme de l'ecole, du 
moins comme elle est percue par les classes 
moyennes : assurer leur promotion sociale. Nous 
y reviendrons plus loin. 

LA LOI QUINQUENNALE 
Le CIP n'est qu'une des mesures s'inscrivant dans 
la loi quinquennale votee (discretement) eu 
novembre dernier par le Parlement. Force est de 
constater que ce texte legislatif n'offre guere d'ori- 
ginalite quant aux principes qui le soiis-tendent 
en vue de lutter contre le chomage et l'exclusion, 
par rapport aux mesures qui l'ont precede depuis 
la fin des annees 1970, lorsque les decideurs cou- 
mencerent a prendre conscience du caractere 
structurel de la crise. <La philosophie du disposi- 
tif est ideiltique : ajuster la demande de travail a 
une offre retractee, par des actions de formations 
et de mise a niveau, en incitant financierenient 
(exonerations diverses, deductions fiscales, abat- 
temeut salariaux) les chefs d'entreprise a 
accueillir ces publics4 pour une duree habituelle- 
ment limitee, mais avec l'espoir d'une iusertion 
durable dans l'emploi.~' Or l'experience inoiitre 
que ce type de politiques n'a pas repondu ails 
objectifs officiellement declares : lutter contre le 
chomage. Pire, elles ont renforce les processus 
d'exclusion. Si l'on observe les effets des Contrats 
Emploi Solidarite (CES, mis en place par la 
gauche), aune etude d'avril 1992 obserwit que. 
"s'il es t  un veritable contrat  de travail, il 
debouche cependant plus souvent sur un autre 
emploi aide ou un stage que sur nn emploi ordi- 
n a i ~ e . " ~  Une confirmation de In tendance ante- 
rieure revelant deja fin 1991 qu'b la sortie de ce 
type de contrats 22% des beneficiaires se retrou- 
vaient a nouveau en CES. 13,396 en contrat a 
duree determinee, 41,4% au chomage et le reste 
dans des formules aidees d'un autre type. Soit tine 
entree dans un emploi normal pour cinq sta- 
giaires. s' 
En fait, les travailleurs doivent s'adapter aux 
conditions de plus en plus dures d'exploitation de 
la force de travail. au benefice des employeurs. 
Depuis la fin des annees 1970, les politiques liees 
a I'eniploi et i la lutte contre le chomage ont pour 
finalite de remettre en cause les acquis qu'ont 
obtenus les travailleurs ; ainsi, on tend a generali- 
ser la precarisntion du travail, a le rendre flexible, 
c'est-a-dire B utiliser les salaries de l'entreprise au 
juste teiups et a optimiser au maximum leur 
savoir-faire. 
Celn coi~esporid tout a fait au mode de gestion a 
tlux tendu : z&o-stock afin d'immobiliser le moins 
possible les capitaux. Cette forme de gestion est 
directenient inspiree des techniques japonaises et 
en particulier de celles des usines Toyota (metho- 
de concue dans les annees 1950) : l'importation 
dans la fabrication automobile des techniques de 
$ ~ i • á i i  des stocks des supermarches americain'. 
En ri.suiiie, la flexibilite, la precarisation font par- 
tie des nouveaux modes d'exploitation de la force 

fordisnie (production- e t  consommation de  
masse), qui n'a ete lui aussi qu'une des reponses 
capitalistes face a la crise de 1929. 
Cela n'est pas saris consequence quant a la poli- 
tique sociale menee depuis plusieurs annees. 
 toutes les mesures prises visent a ajuster au 
mieux le social aux exigences de l'economique, 
selon une strategie qiii n'est plus simplement 
d'adaptation, mais de complete suhordination sur 
la base du postulat inavoue : ce qui est hon pour 

l'economie doit trouver traduction sur le plan 
social par la levee des obstacles, par la reduction 
des "entraves" et, de proche en proche, par une 
deregulation qui joue au detriment de tous, cho- 
meurs et actifs. [...] E. Balladur avait franchi le 
pas conduisant a une destabilisatiori generale des 
statuts sans espoirs de gains substantiels en terme 
d'emplois nets: Coincidence .i Au meme moment. 
le CNPF ne preconisait rien de moins qu'une 
regionalisation du SMIC, ce q ~ i  veut dire. en pra- 
tique, son abaissement dans la plupart <les cas, a 
I'exception des grandes villes''. A un intiiudre 
degre, I'annualisation du temps de travail"' et la 
generalisation du travail intermittent dans le 
cadre du temps partiel [ . I  participent de ce 
iiieine mouvement de destabilisation statui:iiri'.~" 

L E I  CLAIIEI MOYENNES A LEURTOUR 
VICTIME5 DE LA CRISE  

D. diia . aes . priiicipes, cette loi quinqueirn:ile et le 
CIP en particulier n'ont rieii de iim.:iteiir, h ceci 
pres qu'ils rendeut visible un iiouve:ni pliiiioiii~iir 
apporii il y a qiielquea annees. 
Jusqu'B une pEriode encore r&eritr, ce sou[ 
esseiitiellen~ent les ouvriers qui m i t  pris Jc plciri 
fouet nar la crisc ct .  Dar c<~ris&iuriit sont 
contraints de supporter les iioii~wllcs kiriucs 
d'exploitation de la force de travail. Or Ic iiomhrc 
des cadres au chiimage devient de plus 
en plus important. Les raisons sont 
simples et evidentes. Xprts avoir 
,~degraissez au niveau des ouvriers. i l  
faut maintenant que les chefs d'entrepri- 
se le fassent par rapport a leur personricl 
d'encadrement. Ce dernier n 'khappc 
pas a cette logique imposant la reduc- 
tion maximale des retributions du tra- 
vail (nombre de salaries, montant des 
salaires. mestations sociales.. .i. afiii de 
permettri aux entreprises d'etre concur- 
rentiellcs sur Ic march6 moudial 
Actuellement, les diplomes des grandcs 
ecoles commencent a rencontrer dcs dif- 
ficultes pour trouver un emploi. 
Finalement, les classes moyennes voicnt 
leur avenir se boucher. ~n'reniettaiit eu 
cause une des principales motivations 
de ces classes (?ascension sociale, entre 
autres, a travers leur progeniture) par 
l'instauration du CIP, le gouvernement 
confortait celles-ci dans Icur inquietude 
par rapport a leur devenir. . \ u t ant en 
1990, ce sont les lyceens des quartiers- 
ghettos qui se sont mobilises pour cricr 
leur rehs de l'exclusion en revendiquant 
des moyens suoolementaires oour les 
lycees ;&tant en1994 ce soiit briiicipa- 
lement les Ivceens et les etudiants des 
IUT et dans une moiudre niesure les etu- 
diants de premiere et deuxieme annees en faculte 
qui sont sortis dans la rue. Chacun des deux mou- 
vements exprimait une inquietude face a l'avenir, 
un rehs  d'etre sacrifie sur l'autel des realites de 
l'economie capitaliste ; malgre ccla, dans les quar- 
tiers-ghettos, la mobilisation contre Ic CIP a ete 
quasi-inexistante. 
Les clivages entre ces differentes couches de la 
population sont importants. D'un cote. le risque 
que les classes moyennes optent. lorsqu ellea ren- 
contrent des difficultes sociales, pour des solu- 
tions eimmediatesr (nationalistes et autoritaires) 
est loin d'etre negligeable. De l'autre, Ics victimes 
dc l'exclusion sociale vont continuer a s'enfoncer 
dans un processus de ghettoisation, qui conduit 



inevitablement soit vers des replis communau- 
'%ires (dont un des extremes est I'iiitegrisme reli- 
gieux), soit vers •ále territoire [qui] apparait 
comme seule identite possible ou, pour le moins, 
comme identification elementaire liee a la com- 
munaute d'experience des jeunes et B l'etiquetage 
subi. C'est en cela que les "pseudo"-bandes 
d'auiourd'hui se rav~rochent des Lianes ameri- 
cains, meme si elles n'en ont ni la stkcturation ni 
l'am~leur. Grace a elles, l'identification ?I un terri- 

rebellion, le rejet devient solidaritcet cohesion, la 
honte devient dfirmation collective de la cite et. 
dans le moment de la bande, le groupe construit 
une conscience fiere. II se vit comme le defenseur 
guerrier d'un territoire. engage dans les querelles 
d'honneur et les encliainements de defis, plus 
souvent des deiis de frime que de violences orga- 
nisees.~'~ 
Fondamentalement, il importe d'endiguer, de 
contrer ces evolutions, en developpant des solida- 

developper les emplois de services (apporter le 
caK, les pizzas, garder les enfants, les persorines 
agCcs, faire Ir menage, nettoyer les espaces 
verts...). En fait cela conduit a ce que la majorite 
de la piq~ulation soit au senice (autrement dit, , 
efiectue les taches materielles et quotidieiines peu . 
\dorisees socialement) d'une elite ayant le privi- 
l6ge d'occuper les emplois unobles~ de decision, 
de responsahilitt'. Ainsi, on renforce la hierarchie 
sociale, la majorite etant  au service de la 
niinoriti. : I'elite ! Ces propositions ont en com- 
mun d'aborder le probleme du chomage par la 
creation d'emploi avec, a l'appui, la recherche 
systematique d'une cruissance ec~nomique '~ .  
Jamais il n'est reellement pris en compte qu'il y a 
moins de travail, qu'il est preferable que des 
niachines s'usent sur des chaines de montage plu- 
tot que des ouvriers y laissent leur sante et leur 
sir. Ceci montre qiie le travail est le centre des 
preoccupations, qii'autour de lui s'organise la vie : 
la gcstinn du temps, le choix du licu d'habitation ... 
Le mouvenicnt ouvrier n'est pas epargne par cette 

rites concretes (par conception ; historique- 
exemple lutter contre nient, il a souvent fait 
les expulsions, contre une priorite du fait de 
les mesures securi- pouvoir trevailler'? Il est 
taires ...) niais aussi en alle jusqu'a revendiquer 
essayant de reflechir et •á le  droit au  travail*, 
de proposer des alterna- revendication logique- 
tives a la societe capita- ment absurde : le travail 
liste. La lutte coutre lie peut etre un droit, il 
l'exclusion sociale est un n'est qu'un moyen pour 
axe important en raison satisfaire des besoins. En 
de l'evolution du choma- effet, si notre volonte est 
ge et de la precarite, et de connaitre et de mai- 
ce en recreant des soli- triser nos conditions de 
darites de classe : luttes vie. le droit au travail 

IL IMPORTE DE DEVELOPPER DES SOLIDARITES CONCRETES 
MAIS AUSSI DE REFLECHIR ET DE PROPOSER 
DES ALTERNATIVES A LA SOCIETE CAPITALISTE 

sur le logement, contre la misere en general Les 
contradictioiis que genere la dualisation de la 
societe portent eii germe la remise en cause du 
lien entre nos conditions de vie et nos revenus. 
Dans ce contexte. il importe de tenter une cri- 
tique de la place du travail et de sa finalite dans 
notre societe. 

L E  TRAVAIL : UNE ACTIVITE 
PARMI D'AUTRES 

Un premier constat s'impose. La quantite de tru- 
vail globale diminue. en raison de l'augmentation 
de la productivite et de l'auton~atisation de cer- 
tains secteurs de la production, pour des raisons 

le capitaliste preferera evideniinent assemir. des 
ouvriers. Fort de ce constat, les reponses de k 
classe politique sont de deux ordres, mais qui 
reviennent a maintenir le capitalisme en place. 
D'un cote, on ne cesse de liberaliser les conditions 
d'exploitation afin d'0tre encore plus competitif 
sur le marche mondial : c'est la politique qui a ete 
menee depuis une vingtaine d'annees et qui a 
conduit a la dereglementation des conditions de 
travail, instaurant et legalisant la precarite et 
donc l'exclusion. Resultat des courses, le cliomage 
n'est alle qu'en angmentant et les conditions de 
travail se sont degradees'! Le liberalisme ne peut 
donc pretendre vouloir resoudre le probleme du 
chomage. 
De l'autre, on propose (par exemple M. Aubry) de 

entrc cn contradiction a& notre objectif. En 
orinciue. une oersonne a tout a fait le droit de tra- 
;.aille; dnns uiie usine d'arnicment, une centrale 
nuclt%ire. Il parait @vident que ce type d'activite 
entre cn contradictioii avec la notion de travail 
socialcment utile (TSUI. Par contre. si l'on definit . . 
le travail comme une activite ayant pour but de 
satisfaire des besoins sociaiix' mais aussi indivi- 
duels, au iiicme titre que de participer i la vie 
associative d'un quartier ou toute autre forme de 
niobilisation qui, elles aussi, doivent satisfi' ; ire nos 
hesoins en vue de connaitre et maitriser nos 
conditions de vie, alors le travail retrouve sa juste 
place et il n'a plus lieu d'etre un droit. Ainsi, le 
fait (Ir travailler devient une activite oarmi tant 
d'aiirrcs, activites que nous devons maitriser, 
c'est-a-dire en determiner les finalites. I'utilisa- 
tion, les methodes, les techniques et les moyens 
employes en vuc de les realiser'". 
II parait evident qu'en soi, les luttes contre le cho- 
ma@ IexiQer le partaQe di1 travail ou pour 
la creation d'emploisj ne sont guere de 
perspectives. Elles doivent obligatoirement s'arti- 
culer avec cclles portant su;tous les aspects 
sociaux. En fait, il faut incltire la lutte contre le 
chomage daris In lutte contre l'exclusion, contre la 
dualisation de la societe. 
I.ntter contre l'exclusion, c'est anssi militer pour 
l'ouverture des frontieres, pour la libre circulation 
des honimes. des femmes et des idees : c'est pro- 
ner la multiculturalite, qiii doit aussi participer a 
l'elahomtion de la conscience de classe. Car 
l'exclusion s'inscrit dans 13 mise en place du nou- 
vel ordre mondial : la g6n6ralisation de l'apartheid 
social" (ou dtveloppement separe) a l'echelle de 
la planete, dont le fondement ideolugique est le 
racisme differencialiste". En effet, la constmctioii 



te de 1%. tuant 1073 ornumies. Ce lut Ici iirrmiere hausse 
de poles economiques, Japonl Etats-Unis et CEE, 
suppose. tout au moins pour les deux derniers, 
qu'ils s'erigent en forteresse afin de se premunir 
des oressions migratoires venant des navs du Sud. ~. . , 
Coritinuerons-nous a perdre notre vie a la gagner, 
ou est-ce oue notre vie et I'or&uiisation de la u 

societe seront definies avec nos envies, 
nos desirs, nos contradictions ? 
II y a moins de trnvail tant mieux ! 
Inventons des utopies ! Plaisirons nos desirs 1 

JCGROUPE LIBERTAIRE DETOURI 

des mesures speciiiqucs, vaire les expulser, les exclure. 
2 C'est-a-dire bac plus deux annees d'etude dans l'enseigne 
ment superieur. 
3Liaisonssociales, Siipi>l. au no I l j i J ,  Uii;latian sociale du 
2 decembre 1993 :Loi auinournnaie relative au travail. a . . 
i'empioi et a la fomnrion professioatielle. preniibre synthese. 
4 Les jeunes, les kmnies isolees, Les handicapi.~, les deninn- 
dcurs d'emploi de langue duree et les personnes en voie 
d'exciusion (WiI). 
5 aDesgadgerscontre le chiimagcx. .l. Le Goff, in Lr Monde 
diplomatique, avril 19W, p. 3. 
6 Premieres svnthtses, 30 avnllW2, in supra. 
7 Cf note 5 
8 Cf. Penser u l'envers, B. Coriat. Christian Bourgeois editeur, 
I<I91. 
9 Cela participe aussi de la construction europeenne, qui est 
iondee sur la regiunaliaation des espaces iiationai~~. En outre. 
il y a tout lieu de craindre qu'entre ces grandesvilles, le mon- 
tant du SMIC soit aussi contingrnr des performances econo~ 
miqries des regions dans lesquelles dies son[ situees. 
10 Actuellement, le temps de travail est comptabilise sur une 
semaine. La legislation prevoit 39 heures hebdomadaires, au- 
dela les Ihruies travaillees sonr pavees en supplemriit. Avec 
i'annualisation du temps de travail, le salarie pouna rravailier 
des semaines, par exemple, 50 h et d'autres 30 h, sans poiirair 
heiieficier du mirment des heures suoolementaires. 

11 Cf note S 
l2Le.7 Quartiers d%xils, F. Dubet et D. Lapeyro~inie, Seuii. 
1992, page 185. 
13 Par exemple %En 1988, les accidents du travail ont augmen- 

des capitalistes, ce quis pour consCqiience immediate unc dis 
parite de plus en plus importante entre le Nord et le Sud, mais 
aussi une croissance de i'emlusian dans les pays du ceiitre ; 
autrement dit, attendre une croissance &entuelle pour endi- 
guer le chomage. cela revient a ~articiiier au dereloooement - . . . . 
de i'anartheid social. En autre. ia croissance va da mire avec 

me de bonheur a venir ineluctablement. 
15 A tri point que les =sans-travaila (qui deviendront par la 
suite les chomeurs) ont ete souvent vecus comme des 
uouniers du dehors. (voire La F,miine des Tmps  Modems, 
essai sur le ch0,nrur. E. Leclerf. L'Hamattaii. 19921 :le trrrne , . 
de ~lumoenorol6tariata n une connotatioii neiorative. ,\insi. 

precaires : au sein d'iaie meme eiiueprise, dam laquelle 
coesistnit dcs tra\,aiileurs @rancis avce des prh i res ,  les pre- 
miers feront en $neral les tsclirs nobles ct les nioins dinge- 
wuses, par rontic les precaires seront cniploy6s esscnrirlle- 
ment aux travaux penihles ct a hauts risques. 
16 Dr ce point de rue, la notion de partage du tramil est indu 
se au sein nieme de cette activite ou'est le tramil En eibt. Ir 

au moins a tlois niveaux 
local : qoastiers-ghettos et centres ville lunueiir 
europeen : construction dc l'Europe fondee sur la mise en 

conciirrence cnor k a  regions, dont ccrtainei sont saciiiieer : 
volont4 des riches de se regrouper laissani Les pauvres crwer 
dans leur coin (lulie, ex-Yougoslavie; Belgique. .) 

mondial. 1.4frique n'intercssaiit plus grand mondc. en 
consequence elle devient un vaste mouroir pour les popula- 
tions qui [entent d'y \ivre. 
18 Theorie inventee principalement par A. dr Henoist (un des 
principaux theoriciens de la Nuiivelle Droite) qui consiste a 
swtematiser le .droit a la diif6rencex. Cela revienr P penser 
que les differenrs modes de vie, les difidrrrites eiiltures sont 
"tanches les un(e)s am autres, quc cliucus doit rester vivre 
dans sa propre aire ciiltiirelie. qui recouperait. ari regard de 
i'histoirr, les aires gugraphiqiies specifiques. 

PENSEE DE LA SITUATION 

L es evenements recents ne peuvent etre cou- 
pes de leur inscription dans une histoire tetn- 
porelle et spatiale. S'ils ont des particularites, 

ils ont aussi des caracteristiques generales qui 
peuvent se retrouver ailleurs. Si nous les exami- 
nons maintenant, c'est justement pour profiter de 
l'histoire immediate. Nous nous exposons aux cri- 
tiques de particularites, de non-objectivite ou de 
non-distance critique. Tant pis, nous avons ete 
acteurs et nous ne le regrettons pas. Nous ecri- 
vons pour defendre cet engagement et transmettre 
aux autres acteurs notre experience de sujet. 
Nous refusons le fauteuil du spectateur distant et 
iroid, nous pensons avant tout aux personnes 
militantes ou en passe de le devenir. 
Si le titre peut surprendre, c'est a dessein. En 
efiet, c'est un angle de vision qui peut permettre 
de comprendre pourquoi ce mouvement a ete un 
succes et aussi pourquoi il est a la fois banal et 
specifique. Banal puisqu'il n'est pas eu soi eton- 
nant que la jeunesse se revolte contre le monde 
que lui leguent les eancienss. Banal aussi parce 

Nousiefusons le fauteuil du spectateur distant et froid, nous 
pensons avant tout aux personnes militantes ou en passe 
de le devenir. 
qu'en fait, c'est la non-revolte face au CIP qui 
await ete surprenante ; car comment penser que 
l'on puisse se soumettre a devenir une marchandi- 
se au rabais alors qu'on reve a la vie devant soi. 
Au moment ou on pense aux possibles et a la 
•ávraie vier, on vous propose encore une fois un 
present morne et un avenir que d'un point de vue 
quantitatif avec de surcroit un pourcentage nega- 
tif. Peut-etre que la nomination asolidarites conte- 
nu dans le vocable CES a aide a son acceptation. 
Banal qu'il soit percu positivement au moment ou 
il a ete land,  aussi parce qu'a force de trop vou- 
loir nous faire croire que c'est deja bien, qu'il ne 
faut pas se plaindre, que nos vies sont deja deci- 
dees pour nous et qu'au nom du bien on n'aura 
pas mieux, parce qu'a force de vouloir nous faire 
prendre des vessies pour des lanternes. les ges- 
tionnaires s'illusionnent avec leur propre aveugle- 
ment. 



Chaque personne peut voir. coiiiprendre et ici 
beaucoup de personnes ont su, ont reflechi et ont 
agi. C'est pour cela que rious parlons de pensee de 
la situatioii, de theorie critique et d'ev611ement. 
La situation est devenue claire, ia critique s'est 
aifirinee et developpee et les actes etaient au rcn- 
dez-vous. 
S'il y a quelque chose de specifique dans cette 
affaire, c'est la corijonction efficace qui s'est ope- 
ree entre ces trois termes. La pensee de la situa- 
tion. c'est cette articulation incertaine et monvan- 

imprevisibles dans leurs fornies et leurs lieux ou 
leurs dates. 
Alors en nlein dans l'action. la Dresse. les teles. les , . 
dirigean& convoquent des analystes pour tenter 
de comorendre comment de I'amorohe uuotidien 
surgit cette contestation. Le malaisen des jeunes 
est ausculte dans sa dimension psychosocioln- 
gique : initiation, besoin de reperes, structuration 
mentale et sociale, integration de la violence. 
besoin de ~commuiiication~, etc. 
Les sciences humaines fout leur travail, les RG 
surveillent et se renseignent, les hommes bleus 
(pas les touaregs !) repriment avec leur brutalit6 
coutumiere. les robes noires de la •áiusticc•â 
condamnent, les mbdias parlent de <casseurs>), 
etc. Pourtant le message etait clair. et ce des deux - 
cotes : 

relus de la logique marchande qui exclut pour 
un tres grand nombre de versonnes ou refus du 
CIP strizement pour c e r t a k  d'un cote 
@gestion du Kapital et repression de l'autre 

Dans le mouvement. la theorie critiuue a ete 
recherchee spoiitanenient par beaucoup de per- 
sonnes, et la le travail entrepris anterieurement 
par les divers regroupements'locanx a ete fonda- 
mental. Celui-ci a permis de preparer le terrain. 
Si debut novembre 1993 les AG ne comprenaient 

TRAVAILLERA PERTE EST LA SEULE VIE 
QUE NOUS PROMET CE VIEUX MONDE ! 
QUI PEUT ENCORE SOUTENIR QU'IL FAILLE ENCORE 
PERDRE SA VIE A LA GAGNER? 

suite de ce premier mouvement ont quand meme 
ete importants et ce, malgre le peu de perspec- 
tives de l'epoque. Ideni pour la critique que Virus 
Mutinerie avait porte l'annee precedente sous une 
forme plus ludique. La mise eIi cause de la vie 

etudiante daiis sa tristesse, les tentatives de 
reflcsioii sur le liut des etudes ou le role des dipio. 
nies ont ete dcs germes qui se sont develo&s 
petit h petit. 
Dehiit mars.1994, certaines AG ont ete tres viru- 
lentes en lparoles, surtout apres le second atfron- 
tement a\-& les llics au rectorat, mais en meme 
tempsl clles t'taieiit assez steriles et de ce fait 
avaieiit un aspect decourageant. Elles ne coiicer- 
naient qu'une ou deux centaines de personnes. 
Puis apres le 17 mars (date du premicr affrontc- 
nierit de rue avec lcs CRS suite a une repression 
brutale d'mie inaniiestation anti-CIP), il y a eu 
comme une explosioii. La lutte avait pris une 
autre dinieiision, la prise de la rue et la repression 
et la rCsistancc assez massive a celle-ci avaient 
cliangC hien des choses. Les AG se deroulaient en 
presence de 1500 a 2000 personnes, voire plus, et 
le ci)ntriiu des di.liats s'etait tres riettemeut radi- 
calise. Cc n'etait plus une critique abstraite salis 
iierspectiies, l'eveiiemcnt (sous des formes 
varii.cs! avait donne une nouvelle impulsion. 
La raicontre avec les a u t w  forces sociales, l'affir- 
mation concrete et la repression policiere avaient 
change le cours des choses La critique n'etait 
plus mie parole cn l'air, mais une realite vivante, 
Io actes verifiaient les dires. Il n'y avait plus cettc 
coupure eiitre les ,!agites> de service et Ia masse 
nioutonnierc qui est indifferente oti se mefie, ou 
au mieux ecoute de maniere bienveillante. 
Cette linison entre la theorie et l'evenement, 
entre les *engag&•â du militantisiiie et le grand 
nombre a pii s'opercr parce que la situation insti- 
tutioiinelle s'etait elle aussi clarifiee. Nous 
n'avions plus hesoiii de perdre notre energie a lut- 
ter contre les strategies d'appareils. Les syndicats 
du Lype UNEF-ID ou UNEF ii'ont pas pli faire bar- 
rd" la vague du mouvement ni le canaliser. Le 
discredit qui pesait sur eux etait tel que la radica- 
lite a pi1 s'imposer tres rapidenieiit sans obstacle. 
Les personnes encartees syndicaleiiicnt ou politi- 
quement ont participe de facon iiidividuelles au 
mouvenicnt et i leurs instances. Meme le debat 
nationalilocal qui avait 6te si penihle en iiovemhre 
1 W  n'a pas degenere. La situation avait change 
et le fait quc la province etait une partie impor- 
tante du mouvement etait une donnee nouvelle de 
h situation ce qui nous etait favorable. 
L'liorizoii etait donc ouvert a l'auto-organisation 
et aux critiques de fond ainsi qu'a deskodalites 
d'action plus rudes D'ernblk la lutte contre 
l'exclusion a ete centrale tant dans le domaine de 
la vie proiessioii~iclle que dans celui du sort fait 
aux pirsonnes ftrangeres ou d'origine etrangere. 
La connexion avec les reseaux associatifs locaux a 
permis que s'expriment des chomeurs, les Restos 
du cceur, le uasprom (l'Asti locale) et le Comite 
Precaires et Solidaires. 
Ceci :i permis de concretiser la mise en evidence 
de la logique a dans notre societe. Le 
dehat s'est focalist assez clairement autour des 
deux termes suivants : politique de rupture ou 
gestion repressive. 
Le terme spolitiqueu avait encore pour beaucoup 
une connotation negative debut iiiars 1994. mais " 
im grand nombre de persorines ont assume ouver- 
tement cette dimension au fil du temps et en par- 
ticulicr face a la qualification de ecasseur>>. 
En clair. la pensee de la situation uermet d'apure- 
heiider 1:i I&te non pas sous l'angle de la primes- 
se oii du sacrifice, mais dans un eniagement de 
\ie ou le sujet peut advenir. On coristite alors que 
le mouvement radical ne se decrete pas, il se pre- 
pare, se construit sans garanties ni certitudes. 



quelque chose se passe, la nouveaute peut appa- 
raitre, le sens de la vie est alors evident. 
En abordant ceci en <situation$ on peut eviter les 
consequences facheuses de certaines outrances 
de forme ou de fond. Si le combat rencontre de 
fait souvent la critique des theses social-demo- 
crates, le sectarisme est aussi un danger dont il 
faut se mefier. A trop chercher la purete revolu- 
tionnaire, certains s'isolent et on se coupent de 
personnes susceptibles d'evoluer, ce qui permet 
apres de les disqualifier facilement et de les insul- 
ter en se disant qu'on avait raison, la solitude pro- 
cure ainsi un certain confort. 
Ici les theses anticapitalistes, antifascistes, le 
refus des exclusions ont ete repris sous diverses 
modalites de facon majoritaire et c'etait tres bien 
ainsi. Au niveau des modalites d'actions, l'auto- 
organisation a ete largement utilisee, I'occupation, 
le demenagement, les concerts B la h c  sont deve- 
uns la noriiinlite. 

Mais tout le inonde n'est pas devenu revolution- 
naire ou militant pour autant, meme si la pnrtici- 
pation active etait un phenomene majoritaire. En 
deux heures, le mobilier a change de batiment 
tres ioveusement. le retour de Mouloud et d'Abdel 

[ennemi etait cl& 
A ce sujet, d e u  faits sont significatifs : le doyen 
de la fac de lettres de Nantes a ferme la fac apres 
le demenagemeni du mobilier et le doyen de la 
Sorbonne a fait garder sa fac par des vigiles pour 
empecher I'occupation. 
Le doyen de Nantes etait chef d'une coquille vide 
et fermee, celui de la Sorbonne etait gardien d'un 
temple du savoir et il lui fallait controler l'entree 
des etudiants eux-memes. La fac etait soit vide, 
soit une forteresse. Ah le bel humnnisnie que 
voila ! Que de beaux symbolcs messieurs les 
doyens ! 
Ces institutions qui Ctaient censees amener la 
lumiere au monde et liberer l'humanite de l'obs- 
curantisme et qui etaient traditionnellement des 
lieux ouverts, des lieux d'asile sont devenus des 
lieux clos et vides ou hvoer-surveilles ou les etu- ". 
diants etaient des suspects. Bravo ! Vive l'autogea- 
tion universitaire ! 
La notion d'evenement acquiert dans ce genre de 
mouvement tout son seris : en effet, s'il n'est pas 
facile de le prevoir, une iois la, le mouvement a 
ses exigences, il demande presence et energie. 
L'analyse concrete de la situation concrete est 
convoquee pour etendre la lutte,  creer les 
connexions, ouvrir les perspectives, mettre en 
place des reseaux, federer des forces diverses qui 
avancent a leur rythme, ouvrir le champ des pos- 
sibles, accepter les imprevus e t  les pluralites, 
impulser une dynamique, accepter l'ecart entre 
les mots et les choses, coordonner les initiatives, 
acceoter le hasard et I'incomoletude. comurendre 

tegies des apbareiis qui ont des visees strategiques 
pour l'avenir et le leur en particulier. La lutte 
radicale en s'affirmant, se heurte souvent aux 
theses social-democrates et elle les contre, mais 
son developpement n'est pas identitaire, il existe 
par ses actions, ses revendications et sa force 
propre. Ce n'est pas an travers d'un repoussoir 
que le niouvement acquiert sa legitimite mais 
dans le rapport de force avec le pouvoir. 
Alors, le reel peut apparaitre tel qu'il est, ne pas 
se voir tel que l'on souhaiterait qu'il soit et ainsi 

confondre unerevolte et une revolution, un mou- 
vement social un peu dur et assea bien politise 
avec une insurrection. 
En liani theorie critique et evenement dans une 
pensee de la situation, on evite de prendre ses 
desirs pour des realites, oii peut articuler la lutte a 
court terme et la reflexion globale sur le systeme 
capitaliste et son foiictionnement. Dans cette 
situation, les forces sociales prennent position et 
le ciel s'est eclairci pour beaucoup de pcrsoriiies. 
C'est aussi pour cela que ce mouvement cst banal, 
car dans son derouleinent il repete ce qui s'est fair 
ailleurs ou ce qui a eu lieu dans le passe (en parti- 
culier dans son cyclc mohilisatiiirilrepression). 
C'est aussi pour cela que le travail de la theorie 
critique est a continuer, A renforcer et a trans- 
mettre. La mise a jour du pouvoir et de sa repres- 
sion brutale se fait facilement dans l'action, mais 
la conscience revolutionnaire a besoin d'argu- 

C'EST DANS L'ACTION QUE LA PENSEE 
., PREND TOUT SON SENS " =  

ments et de reflexion pour structurer sa Iegitimite 
dans la duree. La theorie complete de In conscien- 
ce existentielle. 
Dans ce cadre, la pluralite des approches cst uii 
facteur de richesse ou la complCmentarite pliiri- 
disciplinaire peut Ctre efficace. La critique di1 
capitalisme peut se faire par I'histoire, la geogra- 
phie, l'ethnologic, l :~ psychologie, la sociologie, 
I't'conomie ou la politique. II n'y a pas de liniita- 
tioii precise en la matiere. Il faut sc aaisir du 
contenu critique des bibliotheques univcrsitaires 
ou autres, il faut organiser dcs debats de r&sion, 
il faut oser lire et retlechir. 
Ne laissons pas les souris devorcr les livres de 
Babeuf, Sartre, Bakouninc. Reich, Levi-Strauss, 
Marx, Freud, Foucault. Dlocli, Althusscr, 
Proudhon, Marcuse, Lefebvre. Flora Tristan, 
Lacan, Hockheimer, Kropotkine, Adorno, Rosa 
Luxeirihourg, Fourier. Nietzsolie. Guerin,  
Benjamiii. Radiou, Campanella, Makno. Fanon, 
Che Guevara, Dehord, Louise hlichel. Ltnirie, 
Gramsci, More, Ma•á, des conscillistes, des situa- 
tionnistes, des marxistes, des feministes, des 
anarcho-svndicalistes. des freudo-marxistes. des 

libertaires, des tiers-mondistes, ou des trois d3•â 
(Bihr, Bouamama et Benasayag), ou des autres 
II faut aussi connaitre la pensee de ses entienris et 
bien sur penser le temps present, ce qui eFt le 
veritable defi a relever. Tout ceci ne se fait pas en 
un jour, c'est certain, mais ce n'est pas parce que 



cela demande de l'energie et de 1i  patience qu'il gement aurait etC. di.t•áurne sur un objectif coinpa- 
'faut faire confiance aux eprsts a penser•â en circu- tible avec cette gestion du systeme. 
lation dans ce monde ou dans notre <<mouvanees. D'nuti-e part. si on peut se demander si le champ 
Se defier de la notion de progres, de celle de justi- lihre ouvert par le discredit syndical n'est pas 
ce, du bien. de l'humanitaire, cela demande une propre a la vie etudiante. Chez les salaries, c'est 
certaine regularite dans le questionnement des plus complique de faire du neuf avec du vieux ou 
ideologies. Ce travail critique donne une certaine alors de le creer de toute piece, i'experience de la 
comprehension du monde contemporain, mais en PSU et celle de SUD-PTT sout 19 pour le prouver. 
lui-meme, il ue resout rien. Par contre, [:II voit nussi les possibilites que donne 
11 peut se reveler inutile s'il se cantonne dans la cet etat de iuit L'energie libre peut se porter sur 
seule theorie ou le savoir. Nous ne visons pas des fornics d'action et de reflexion plus larges et 
l'erudition ou l'encyclopedisme. il n'y a pas d'exa- plus radides. C'est un peu comme les elections, 
men, seule la confrontation avec le reel peut don- pliis on passe de temps a s'en occuper. nioins on 
lier des indications sur la validite de nos theses. II en a a passer pour militer sur le terrain de la reali- 
ne s'agit vas non oins de tout lire. l'efficacite ocut te sociale. 
etre l n  bon critire meme si nous devons ions 
mefier de I'operationaiisme technicien. 
C'est pour cela qu'il est necessaire d'articuler les 
trois niveaux ensemble dans une pensee de la 
situation qui lie theorie critique et t'venement et 
ainsi puisse deboucher sur la veriti des sujets (au 
niveau collectif ou individuel). 
La theorie critique a souvent ete utilisee pour pas- 
ser a la seconde etape et dire comment cela doit 
etre ou comment cela sera apres, pour fabriquei- 
des machines a bonheur. Maintenant, nous savons 
que cette attitude est tres dangereuse. hlais, 
mfme sans savoir ou on va, on peut quand meme 
lutter efficacement et mettre en une praxis 
qui unit la theorie et la pratique de transforma- 
tion socide. 
Sinon, on maiiltient la coupure entre ceux qui 
pensent et ceux qui agissent, ce qui est une des 
hases de la delegation facon bourgeoisie. Ou dors 
on se cantonne dans une critique qui ne va pas au 
dela de ce que le sens commun peut admettre, 
etat de situation que le mouvement dep:isse tres 
vite de par san developpement et alors il se 
retrouve sans oersoectives dohales et est ainsi a 
In nierci de l'idkolo&e de l'e"nemi. 
Ceci Dermet egaiement de limiter les oroblemes 
lors de la fin d i  mouvement : deprime paralysan- 
te, repli hautain et mepris des nioutons, recours 
au terrorisme ou a i'action directe, transfert sur le 
mode de vie (changer la vie•â), etc. 
D'autre part, l'action pour l'action montre rapide- 
ment ses limites, structurer un inolivement 
demande donc des objectifs et nue strategie plus 
globale, meme si souvent on n'obtient qu'une 
reforme ou un recul du pouvoir. 
LI situation politique joue un role evident, car s'il 
y avait eu une possibilite de remplacement de 
Balladur par une autre force politique, peut-etre 
ce mouvement aurait-il pu prendre une nouvelle 
ampleur. Mais peut-etre que i'aspect politicien 

Ces caracteristiques surprennent beaucoup de 
gens influences par les niod6les de l'extreme 
gauche ou de la gauche classique. Il n'y a pas 
d'interlnciiteur clairement identifie, on ne sait pas 
qui represeiite qui, les rescaux traditionnels iir 
fonctionnciit plus, c'est plus vivant niais moins 
encadre ou maitrise : le fameux aspect libertaire 
qui cst tant valorise ou qui irrite. le!, le refus du 
ionctionnement classiune en collectit autour de la 
social-democratie est une donnee nouvelle qui 
nerturbe la militancc UII oeu d u s  aeee. On nous . . - 
reproche meme de rester trop centres sur la fac, 
meme si dans la pratique c'etait faux. Les AG 
etaient ouvertes et le theme de l'exclusion etait 
un tliGme tres largement repris. Mais les refor- 
mistes ou ceux qui croyaient avoir I faire a une 
rtvdution etaient surpris et sans )>rise sur le mou- 
vcrriciit reel. 
Ne caclious pas que tout n'est pas acquis pour 
autant et une nous devons coiitiuuer le travail en ~ -~ ~ 

particulier sur les trois axes suivants : 
Reflexion et action sur l'universite et le savoir 
Reflexion et action sur le travail (loi quinquen- 

nale et placc dc feiumes ou loi Madelin) en liaison 
avec les personnes en situation precaire 

Rt'tlexion et action sur l'exclusion des etraulers 
avec la commission quartier et le CDEE 
Dr plus, nous devons continuer a renforcer ce qui 
reste un de nos points faibles : la structuration 
theorique et organisationnelle. 
Si nous ~~oiiliriis durer dans le ternps, nous devons 
developper les reseaux et le reseau No Pasaran en 
particulier. Noua devons etre attentifs h la trans- 
mission de la critique venue du passe pour deve- 
lopper notre forniation sur la critique du present. 
Donc. nous devons essayer d'articuler dans une 
peusee de la situation theiirie critique et evene- 
ment. X 

L E  •áTETU>, NANTES L E  19 AVRIL 1994 
nous aurait ete defavorable, car l'espoir de chan- 
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N antes a su feter comme il se doit le retour 
du printemps en organisant dans ses nmrs 
et dans ses rues une chouette lutte sociale 

et politique. Tout au long de ce mois de mars, plu- 
sieurs centaines de personnes (de 400 a 3000) ont 
eu a par exemple, de faire gouter aux petits 
hommes bleus' quelques subtilites de la cuisine 
d'ici, notamment en proclamant avec une fierte 
toute bretonne : •áIl a bon gout le pave nantais' !B. 
La grande majorite des medias a vu dans les vio- 
lences la main invisible d'anarchistes etlou de 
•ácasseursn. Ils ont pu ainsi parler et lier deux 
frayeurs prefabriquees afin de faire trembler leur 
public et nuire au mouvement. 
Que flotte ici ou la un drapeau noir ou noir et 
rouge, et voila les valets du SpectacleJ qui redessi- 
nent avec empressement l'image d'Epinal des 
canars* qu'ils ont eux-memes forgee et fait durer : 
"Et oui mon bon nionsieur, revoila le drapeau 
noir (peut-etre frappe de la tete de mort et des 
deux tibias) que poussent et suivent ces hordes 
barbares, de terroristes, d'exaltes fanatiques mais 
quelque peu poetes et d'extremistes dangereux•â. 
Notre seul ecrimew est d'avoir su creer les condi- 
tions et le temps de la discussion et d'avoir su 
fournir au bon niomeiit un appareil critique de 
qualite. 
Et qui lira nos textes et analysera notre pratique 
verra que nous ne sommes pas les legataires du 
mouvement anarchiste, ni nieme du mouvement 
revolutionuaire dans son entier. Nous n'avons pas 
eu d'heritage, nous l'avons pille ! 
Quant aux <casseurs>>, cette fameuse trouvaille 
langagiere des mediatiques et des politiqiies, elle 
ne veut rien dire en soi' mais evoque le detestable 
relent raciste de cette epoque : le •ácasseur•â, c'est 
ce jeune banlieusard peut-etre drogue, 
qui profite des manifestations pour commettre ses 
forfaits. Le ecnsseurx est, bien sur, d'origine etran- 
gere, de preference maghrebine. Car depuis long- 
temps, les iournalistes et les politiques ont fait 

mum garanti, le poids et le role des rn&iias. 
Et son depassement par l'abandon progressif des 
problemes strictement etudiants (le manque de 
locaux et de profs) pour naviguer vers de plus 
vastes horizons avec l'aide de nombreux chi,- 
meurs, precaires et travailleurs : 

La valeur travail dans une societe ou le retour 
du plein emploi est impossible. 

Les rapports Nord-Sud et l'exclusioii 
La banlieue, I'esclosion et sa gestion autoritaire 
La politique de l'immigration menee depuis 

vingt ans par les •ádifferents. ouvernements 
(dont les lois Pasqua) 

La marcliandise et la consommation 
La justice de classe et la police 

La loi quinquennale sur remploi 
C'est bien parce que l'annee universit;iire n ete 
marquee par une constante politisation que le 
niouvernent de inars~a ete tout de suite trks radi- 
cal, lucide et large'. A un tel point que nombreux 
etaient ceux qui se moquaient du CIP, une goutte 
d'eau dans la mer des miseres de cette epoque. 
Des mots grossiers etaient laches : revolution, il 
faut tout changer, solidarite ... 
Tout de meme, la nature meme du CIP a beau- 
coup compter : elle jetait i bas l'illusion r6pulili- 
caiue de la meritocratie. (c'est-a-dire dii merite 
de la position sociale en fonction du niveau 
d'etude), s'attaquait a l'ensemble de la societc et 
montrait un des mecanismes de l'exclusion qui 
n'epargne personne. Elle a fait grossir les rangs. 
La traduction pratique de cette prise de conscien- 
ce a ete la volonte constante d'elargissement de la 
lutte et de sou unite, notamment avec les syidi- 
cats lors des manifestations. C'est pourquoi aussi, 
par exemple, beaucoup d'etudiants SC sont decla- 
res les parents proches des chomeurs, des pre- 
caires, des immigres et des salaries et ont travaille 
dans le sens d'une jonction des luttes et des pro- 
blemes ou se sont declares d'accord pour qu'elle 

ALORS QUE LE 
GOUVERNEMENT 
INAUGURE 
L'INSERTION DES 
IEUNES DANS 
L'ENTREPRISE PAR 
VOIE POLICIERE, 
LA POPULATION 
NANTAISE A FAIT 
PREUVE D'UNE 
DETERMINATION 
ENTIERE ET SANS 
RETENUE. 

VIRUS 

roisles maghrebins en les sacrant tet& de turc de 
l'immigration. 
Et hien non ! Les constantes violences et demons- 
trations de forces de ce mouvement n'ont pas ete 
un phenomene surajoute ou en decalage provoque 
par des tiers. Elles ont ete une de ses formes 
d'expressioii naturelles, une de ses parties pre- 
nantes. Elles sont venues et ont grossi avec la 
lutte. 
Car la lutte a Nantes n'est pas nee en mars, en 
opposition au projet gouvernemental mais a ete 
pour sa grande part, la suite et le depassement 
d'un mouvement etudiant qui n'a pas cesse 
d'octobre a mars (noir clwonologie). 
I I  en a ete la suite par le developpement des 
themes premierement abordes en  octobre- 
novembre comme la notion de rentabilite des 
etudes, l'exclusion, le chomage, le revenu mini- 



I f%lk@#lfd@&IB USTE NON EXHAUSTIVE) 23 MARS : ~ r o c t s  et reiiioliilisati•án. Tous unis contre la reures- - - - . - - , - - - - . - . 
! . . " - . . - .. ,_  , . ,, *-- - . sion qui touchent IycGeiis, ctudiants, chomeurs, prfcaires, tra- 
OCTOBRE-NOVEMBRE 1993 : mouvement de lutte contre la vailleurs. 

-suppression de l'Ailocation Logement Social (ALS). Tres suivi. 24 MARS : l'AG Jcs Ct~idiaiits demande "l'abrogation pure et 
Deia se oose la auestion de nouvelles solidarites avec les exclus. simule du CIP, ~:riiriulatiiiii de toutes les condamnations. la vCrite 

. . 
:Tours...). taincs de personiiesy participerit. Les flics n'ont plus assez de 
i3 MARS : occnpation du rectorat et intervention musclee des rnuliitions, Rennes doit ravitailler ... 
ICRS. Derriere des revendications specifiques (locaux, formation, 25 MARS : 15000 personnes dans la riic. Nouveaux affronte- 
'debouches), traiispamit deja une volonte d'ahurder les questions nicnts; le dispositif pi~licier s'est hrtemcnt renforce (CRS, gen- 
'dm exchs inn~ 6lohalernentL darmes mobiles. motos. civils ...i La r h e s s i o n  est dure ... 70 
BkAG CGT nationale - 25000 a Nantes avec un corth interpellations 
&lihertaire "Parcsfiecn~ les richesses m m  autrement avec ou 26 MARS Tiihiuial [.ne faute de nracedure entraine le rewrt 

heures ;ou\ les jcls $11: liicrr: cl ,J:itrcLs ipr+ciilc< si;ilit i k  i e z r  ( A  I I . , :~  dc Sc,r~.l  t t  l \' '4 1,. 1.1: 
31 MARS I I I ; I I I I *  ,l. I , I I I \  JL, 2,  I ~ I ~ I  o.rxmics r ;cInn~~u I;I I1h4- 

ait lieu. Dans le meme temps, des personnes qui 
n'etudiaient pas ont pu participer sur un pied 
d'egalite aux prises de decision et aux debats. 
Mais si les lieux de discussions restaient soninle 
toute uhomogenesu et Iocslises (locaux syndicaux 
pour les syndiques, facultes et Iyc4es pour les etii- 
diants et les lyceens), ce sont les manifestations 
et surtout les batailles de rues puis les proces qui 
ont suivi qui •ánt fait vivre l'unite et la solidnrite. 
et lui ont donne sa marque : celle d'uii inouve- 
ment sociiil. En effet, si les manifestatioiis etaient 
coinposees essentiel lei i~ent d'etudiants. de 
lyceens et de salaries, elles laissaient la place :i la 
tombee de la nuit B une plus grande proportion 
d'exclus, de chomeurs~ 
On se donnait rendez-\vous devant la prefecture 
pour le soir. Malgre les changements d'horaire des 

6 DE LA NOUVELLE GENERATION CEUX ETCELLEI QUI AGIIIENTQUOTIDIENNE 

MENT POUR LA LIQUIDATION D l  LA IOCIETE PREIENTE NE DOlVENiJAMAlI OUBLIER 
QUILI RENCONTRERONT DANI LEUR LUTTE DIMPORTANTEI FORCES HOITILES ET 

CONTRAIRE5 A LEUR PROJET COMMUN(. 1 L E  PETIT NOMBRE Df +ERSONNES A QUI 

PROFITE LE CRIME QUE CONSTITUE LAPRESENTE ORGANIIATION SOCIALE CONCEDE 

ONT PARFOIS A ETRE VIOLENTS, ILS ONT'&[ONITRU~E UNE AUTRE IDLIETE OU N'EXII- 

TERONT PLUIVIOLENCE ETCONTRAIN ei[... l DE SORTE QUE L E S  OPPRIM~SNE DOIVENT 
JAMAIS DANS L'ACTION VIOLENTE PERDRE DE VUE LEUR BUT r . 1  ILI DOIVENT GARDER 

L'ESPRIT CLAIR, CONITAMMENTMAITRIIER CE MOYEN DE LUTTE EN JUGEANT 

CONSTAMMENT SA FORME, S E I  BUTS ET SES IUITIFICATIONS. SA FIN OU LE MOMENT 
PROPICE DE ION UIAGE. 9 

ANONYMLADRESSE D'UN PARISIEN, 1870. 

departs dc manifestations (1011 ou 14h au lieu de 
1 7 h )  et Ics habiles parcours. i l  se trouvait a 
chaqiic fois un ,grand iiuiiihrc de filles et de gar- 
qoiis iailiiiiis pour aller tirer la sonnette de la pre- 
iectiirr et Ir> couettes des CRS. 
De p~rrriiit ct :i gros bouillons, il remontait h In 
surhcc cr  s'exprimait tout ce que la paix sociale 
ticlit c:i~lit: et etouffe, commc la haine nniscrsclle 
dri policier. L'un brisait les vitres d'une agence 
ElIl: cn souvenir des factures et des coupures 
d'dcctriciti.. Un autre se vmitait d'effectuer uiie 
critique de I'urbanisnie. 1111 peu sommaire peut- 
etre mais radicale, en hrisant ces immondes 
auhcttcs qui ne sonr ni helles ni fonctionnelles 
piiisqu'elles ne prottgeiit ni du vent ni des preci- 
pitntions. Certains abattaient une agence de tra- 
vail iiit61-iiiiairc. Quelques-uns, avec leur face hai- 
nrusr et leur matraque, annonydicnt en cassant 
des cabines de teli.phone. qu'aujoiird'liiii au 
moins ils refusaient quc la societe coiitiiiue a leur 
iiinrclier sur la gueule. En quelque sorte, il se 
reconstruisait une identite dans la destruction de 
hieris publics. 
Mais ce n'etait Ih, suiri~iie toute, que des cas tres 
rares. L'immense iriqorite etait venu comme par 
ieu. peut-on dire, car les batailles de rue se 
ji~uaicnt sur l'air de Fete d'un vaste •áGendarme et 
voleurz: i cliaciiii son ilic sclon son adresse au jet 
de pare. 
II II y n eu que les medias pour ne pas entendre la 
iiiiisique de cette tarandde.  La ucouverture 
nie dia tique^^. qu'elle soit nationale ou. dans une 
iiioiiidrc mcsurc, regionale, se resuinait a I'evene- 
iiieiiticl ct au descriptif succinct et donc a l'oubli 
l i cu~~i ix  du sens social si visihlr et du sens poli- 
tique pourtant affiche claireineiit : nEt oui, en 
direct, j'aiiii•á~ice qu'il y a une barricade en feu, 10 
voitures abiniers. drs pave lances. Les "casseurs", 
ici a Nantcs. tiennent la rue une fois encore.. 
Mais rien (ou si peu] n'etait dit sur la justice, In 
police. Et pourtant ! 
Ce que iiraucoiip out compris et retenu, c'est le 
mensonge generalise etiou la profonde betise dcs 



mediash e t  leur amnesic respectueuse. Un 
exemple pour la bonne bouche : Charlcs Pasqua 
avait annonce pour la derniere maiiifestation pari- 
sienne que les <casseurs> etaient connus des ser- 
vices de police, qu'ils etaient au nombre de 1000 
et que la police se chargeait de les empecher de 
venir a la manifestation. Une poignke d'heures 
plus tard, plus de 100 voitures gisaient retournees 
et des magasins etaient pilles. 
Et puisque les medias ont tant menti sur notre 
lutte, comment pourrions iions les croire sur le 
reste ? 
Nous sommes fiers d'avoir trouble le repos des 
maitres de ce pays ! Les beaux iours du consensus 

se doit le retour du printemps des luttes. X 

1 Entendez CRS. 
2 Jeii de mot entre le projectile et la galette de ble noir copicu- 
sentent fourree. 
3 \ ~ i  sens situationniste. 
4 Lorsque les paysans ou les prcheurs commettent des vio- 
lentes, le Spectacle n'utilise pas le terme de casscur. II parli 
prudemment de paysans ou de pecheurs en colere. Car Ics 
paysans, par ereinple. repr@sentcnt une puissance socioproies- 
sionnelle imoorkuite oui rsr et oui svmbolise la tradition. le 

yz~pletement de la soci6t6. 
i\ iinversr. le ternie acasscurn est utilise pour 53111 et main& 
nir le fl<w er la division. En ii&glegenGral; il sert a dGsiBier des 
peiaonrirs qui, =a p r e m i h  rue•â, ne friiit pas partie d'iine en t i~  
16 siiciale et politique precisc parcc que l'on ne veut pasil 
rcciinnaiirr, ni meme en parler en deiiors de ses revoltes 
bruvantes. 

moment mais qui si. croient mieux parce qu'ils ont traque le 
crayon de bois sur l'oreille pour la calculette de pochc. 
6 France-lnfns par exniplr a aniionct un soir qu'une armure- 
rie avait ete entir2renirac devalisee puis qiielquea jwrs plus 
wrd qu'une nouvelle fois, la meme armurerie avait 414 rtiri&re- 
ment dfvalisee. [.es droles ! Piller une druritme fois un nia&+ 
sin vide. mili qui est amusant. Bicn cntendu. il in'!, a pas eu 

piilage : i l  ii'y a eit 
au'uiie vitrine cassee et 

senloin en plastique et 
donc laisses sur place) 
au iravcts d'uneerille de . 
protection qui ne laisse 
passer qiw la main. 

Devant le Palais de Justice a Nantes 

DEBUT OCTOBRE : jet  de ie&uiies sur lc Prkidcnt de l'universite qui craque 
$t pleure dans son Iiujeau. Personne ne l'ainie. 

FIN OCTOBRE DEBUT NOVEMBRE : manifcstatii>iis, fracture d'une porte 
it occupation du rectorat par 100 2iicrvCs. Nous voyons lcs premicrs CRS qui 
nous chassent. Ensuite wcupatioii de la gare par quelques niillicrs d'Gtudiants ; 
les CRS dispersent les 150 ciira~es 1;ii.d dans la soiree. 
0 hlicliel Debre vient faire unc causerie a runiversite de droit. Une petite centai- 
ne d:etudianys organise eune interruption de seances. 

DEBUT FEVRIER : occiipa~ioii pendpt 2 jours de 13 scolarite de l'universite 
par le Comite de Defense des Etudiants Etrniigers (CDEEI. 

DEBUT MARS : prublerne d'esamens en psyclio. II suit une occupation de la 
Presidence et par deus fois du rectorat. Des vitres sont brisees par des jets de 
pierres. 
* MARS : la faculti. de lettl-es puis celle de droit sont entiercment demenagees 
l e  leur mobilier. Les milliers de chaises e l  de tables servent a bloquer le hati- 
ment d'economie. 

est demnsratiyue &.@ place iecwaciemiient ou non)  Ils 
,as, qJpar&tTe eux-m@lties tablent anr la perpetuation de ce q1u 
irnatioii de la dkintmstie est, dow II& amalgament tout ce q u ~  
trnee, sans autre furme est (Drmocratie, Econoinie, Liberte, 
i,oubIliant que la democra- Liherslisine, etc ). On peur reprocher 
6Nive qu'en pratique et ce qu'on veut d c c u ~  qui sont interne- 
t en discours. Ceux qui nus eii AG, mais aucunement a l'AG 

ainsi ont tendance lieu) d'etre non 
ete respectes : poursuite di la greve confondre deln choses : tique. Ce serait un peu comme repro- 
generale lorsque ses partisans etaient Le caractere democratique d'un lieu cher au grille-pain d'ixre une tartine a ,  
les plus nombreux, fin de la greve des (ou tout le monde peut s'exprimer la confiture : one grave erreur d'obser- 
que les partisans I'ont ere. Toux ceux sans discrimination) vation qui ri1 dit long sur un e t a t  13 
qui voulaient s'exprimer ont pu le La (non.) reccptivitt! de leur discours d'esprit. 
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PA& MILLLERI 
DES SANS-ABRIS 
PARMILLIERI ! 

D ans notre departement durement 
frappe par le chomage, plus de 2000 
personnes sont actuellement sans 

domicile fixe. Et parmi elles, on trouve 
aujourd'hui plus de 60% de jeunes ! Toutes 
ces personnes vivent un quotidien insup- 
portable. fait de misere e t  de violence. 
Cela est insupportable ! 
Or, des logements vides, il y en a, que les 

tice, buis d'ouvrir a la hate des centres 
d'urgence quand arrive l'hiver : il faut 
regler definitivement ce probleme ! Nous 
ne sommes pas dupes et en avons assez 
des blablas politiciens et autres promesses 
electorales. C'est pourquoi nous avons col- 
lectivement decide d'ouvrir symbolique- 
ment cette Agence Nantaise Contre 
I'Exclusion, I'ANCE. Son but est d'etre un 
lieu d'information, de debat et de proposi- 
tions concretes pour briser l'isolement 
dans lequel sont enfermes tous ceux dont 

la precarite constitue le quotidien. Mais 
aussi celles et ceux qui veulent agir.JTous 
pouvcz passer pour nous sontenir, discii- 
ter, agir a l'ancienne ANPE Boulevard 
Carnot, pres du Palais des Congres a 
Nantes. 
Pour lutter contre la precaritb et la misbe, 
ne comptons que sur nous-memes. 
Sous  n'avons pas a mendier mais a 
prendre ce qui nous est du. Xr 

PRECAIRES ETSOLIDAIRES NANTAIS(E)S 
CONTACT LE LOCAL 

16, RUE SANLECQUE. 44000 NANTES. 

T olbiac est surement la plus moche fac de 
France. Construite apres 1968, cette fac 
anti-emeute est faite pour qu'on ne s'y sente 

pas bien : basse de plafond, seuls les ascenseurs 
sont rehausses pour entrainer les etudiants vers 
les etages et donc les cours. Pas de lieu pour 
s'asseoir sinon des recoins, les terrasses aux 
etages ont ete interdites depuis longtemps, et 
dans la fosse, les galets bien enfonces qui tiriineiit 
lieu de sol font tres mal aux fesses. Et pourtant a 
Paris, Tolbiac est la seule fac a s'etre mise eii 
greve au mois de mars. et pas seulement contre le 
CIP,mais aussi 13 loi quinquennale et la politique 
de precarisation du travail mente depiiis 15 anb 
par les gouvernements successifs. 
Au mois d'octohre, la lutte pour I'ALS a eu lieu a 
Tolbiac mais elle s'est cantonnee B de I'informa- 
tion aupres des etudiants et b des AG penibles ou 
les differentes tendances des differents svndicats 

AG dans I'amphi N pensaient s'affronter dans un combat qu'ils 
croyaient titanesque, faisant fuir les gens un a un, 
e t  sans reellement reussir une mobilisation. 
Quant au Scalp dans l'histoire, il n'a que peu pris 
part au debat, preferant observer. Au mois de 
mars, apres les memorables manifs des 3 jeudis, 
et la greve qui se poursuivait a Nantes, nous nous 
sommes dit qu'il fallait peut-etre reagir un peu, et 
tenter de bouger la fac, ce qui a reussi au-dela des 

7 esoerances oossibles ! 
Mercredi 23 mars. 

30 a 50 personnes animent le hall de la fac, apres 
avoir descendu quelques chaises. Auparavant, 
elles s'etaient rassemblees dehors contre le CIP. 

Pasqua et Balladur•â, en criant <Non a la precari- 
tes. 

Jeudi 24. 
Vers l l h ,  animation dans le hall, tour des smphis 
puis AG a midi : 100 personnes. On propose 
d'aller occuper la rue, comme I'orit fait quelques 
IUT : de 13h a 1511 la nie de Tolbiac est bloquee 
devant la fac (sauf pour un camion dont le cliauf- 
feur furax force le passage barre de fer a la main, 
manquant d'ecraser plusieurs personnes). De 15h 
i 16h30 blocage du carrefour Tolbiac- 
BaiiJric<iurt avec percus, etudiants, lyceens et 
soleil. Encore un debile : le concierge du lycee 
Claude hionet et un compagnon a lui forcent la 
superbe mini-barricade gardee par une etudiante- 
niilitante qui leur court apres en criant. Apres 
a\ riir traverse le carrefour sauvagement, ils s'arre- 
tent, descendent et se precipitent vers la demoi- 
selle pour lui allonger une superbe baffe (de 
m6me qu'a un copain qui venait lui preter main 
forte). en hurlant •ábande de hyenes, j'ai pas peur 
de vous !•â et en nous faisant plusieurs saluts le 
bras bien tendu. Bordel innommable, le pare-brise 
arriere vole en eclats. Les flics (tres discrets !) qui 
etaient gares a 20m sortent et arretent un des etu- 
diants, comme ca, arbitrairement. Scandale, hur- 
lements : <liberez nos camarades !a. Ils veulent 
l'embarquer mais leur voiture est aussitot assie- 
gCe, et ils sont obliges de le relacher (d'autant que 
leur role a ce moment devait plutot etre celui 
d'observateurs que de sherifs). Cet evenement a 
eu l'avantage de nous souder et de radicaliser 
immediatement la large majorite des 200 per- 
sonnes alors dehors. 
Le commissaire debarque, veut parler au arespon- 
sable•â. L'Unef-id se precipite pour le rassurer et 
se poser en interlocuteur : ca tombe bien parce 
que personne d'autre l'aurait tait. Un militant de 
I'Unef-id s'approche de nous et nous apprend que 
le commissaire a traite avec l'administration de la 
fac ct que celle-ci consent a nous preter un 
amphi ! On l'envoie chier, et il va quand meme 
retrouver le coniinissaire pour lui apprendre que 
les etudiants ne sont pas d'accord, alors qu'il ne 
l'a meme pas annonce tout fort et demande son 
avis a la cantonade. 
Apres un refkrendum sur la suite a donner, retour 
euphorique vers la fac : dehrayage radical des 
ampliis et des TD an son de "greve generale*, des 
percus et des couvercles en metsl. L'administra- 
tion en la personne de M .  Dinh commence a 
s'enerver. 
17h : AG de 600 personnes dans I'amphi N. 
Vote de la greve et de l'occupation la nuit. 



L es lyceens a Paris ne se sont pas vrai- 
ment reveilles dCs les premiers coups 
de clairon. Le jeudi 3 mars (premiere 

maiiif parisienne), des lycees etaient pre- 
sents, mais ils etaient peu nombreux et 
c'etaient les lycees ou la FlDL etait bien 
implantee (a part quelques-uns mobilises 
par la JC). Ils etaient tous groupes derriere 
une banderole <Coordination lyceennes, 
celle-ci regroupant surtout les militants de 
la FIDL, mais en gros aucun mouvemcntn 
lyceen n'existait. Le jeudi suivant, c'etait a 
peu pres le meme schema, avec une inno- 
vation auand meme : une dizaine de Ivcees 
de l'est parisien, refusant d'etre sous I'eten- 
dard FIDL, s'etaient federes entre eux sous 
le nom d'union independante lyceenne, 
elargissant du meme coup leurs critiques 
et leurs revendications (quelques RED et 
LO en faisaient partie). 
A la manif appelee par les syndicats de tra- 
vailleurs, le samedi 12 mars, aucun lycee 
n'etait present et helas plus generalement, 
le pont ne s'est jamais fait entre les lyceens 
et les travailleurs/chomeurs. 
En bref, les deux-trois premieres semaines, 
il n'y avait pas de mouvement : aucune 
greve et peu de bahuts, qui ne se bou- 
geaient que sur les manifs (et encore !). 
Cependant, le mouvement au niveau natio- 

na1 durant singulierement, d'autres lycees 
se mirent a suivre Le XIIIe, sous I'impul- 
sion de Talbiac ifaculte) et du Scalu. les 
lyceeus se reveill'erent et le vendredi'de la 
troisieme semaine. Jean Lurcat lanca la 
greve et alla debrayer d'autres'lycees 
dant que Monet preparait affiches et ban- 
deroles pour rejoindre Tolbiac avec les 
autres bahits. Parallelement le XVe s'agite 
aussi et le Lycee autogere de Paris passa 
prendre Camille See, Buffon et Louis 
Armand paur une bailade dans les nies de 
la ville en toute liberte ! Cette <<escapade>> 
[es a reunis en federation du XVe. 
A partir de ce moment-la (et helas juste 
pour la derniere semaine), une dynamique 
nouvelle apparut et a la coordination natio- 
nale du samedi, la FIDL et ses proches 
(SOS et UNEF-ID) eurent du mal a rester 
en selle. En deux heures de riunion, ils 
durent changer et radicaliser leurs posi- 
tions (amnistie pour les manifestants 
condamnes, abrogation des lois Pasqua), 
mais tout de meme, quand on a vote pour 
elire des oelegues qui seraient nos seuls 
representants face aux medias (pas de dis- 
cussion ayec le gouvernement de toute 
facon), ils sont Fous sortis, refusant de 
s'engager a ne plus nous representer. 
Duran; toute cette semaine,-les grews 
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s'amplifierent et un anticapitaiisme assez 
fervent se faisait jour. Les lycees se regrou- 
paient localement et manifestaient sponta- 
nement (1500 a deambuler dans le XVe 
avec comme banderole : <C'est a la misere 
qu'il faut s'attaquer, pas aux immigresa et 
en chontant : <C'est le capitalisme qu'il 
faut elimiuer, c'est pas les immigres qu'il 
faut virers), certains lycees de I'UIL allant 
meine jusqu'a occuper places, routes e t  
lignes dc chemin de fer. Bref, une bonne 
energie d6ployee mais qui a eu les pattes 
coupees a la mort du CIP. 
Comme les etudiants, les lyceens n'appre- 
ciaient pas beaucoup les gros syndicats et 
voulaient vraiment s'autogerer : de la u 

meme maniere, ils denoncaient le systeme, 
tout du moins les inegalites et l'exclusion 
qu'il engendre : le Scalp etait donc bien sur 
la meme longueur d'onde qu'une forte par- 
tie de ce mouvement et c'est dommage 
qu'il s'y soit engage en retard. La suite du 
moiive-ment a &-boiteuse, toute action a 
cesse et les trois coordinations qui ont 
suivi se sont etiolees, ne laissant au bout 
du compte qu'une quinzaine de personnes, 
pour la plupart militants d'extreme gauche. 
Bien qu'etant une victoire pour la FIDL, ce 
niouveinent est annonciateur d'une cert3i- 
ne radicalisation des lyceens qui sauront a 
I'avenir se bouger et se coordonner sans 
ces gros appareils. X 

SCALPIREFLEX LYCEE DE PARIS 

Redebrayage puis organisation de la nuit, 
21h : mini-AG avec les gens nreseuts. 
Concert avec un groupe de jazz et 150 personnes 
aui dansent sur les tables. 
occupation reelle : 30 personnes. 
Pas d attaque de fachos, hormis un quidam qui 
apres avoi; pose quelques questions s'eloigne, a e  
retourne, donne le abonjour d'Assas* et tire mai 
au pistolet d'alarme sur le gus qui gardait la porte, 
puis s'enfuit en courant. 

Vendredi 25. 
Dur reveil, puis mini-piquet d'information e t  
d'invitation a ne pas aller en cours. Beaucoup de 
charges de TD sont absents. Les profs et les vigiles 
sont amicaux. 
Dans les lycees alentour : Lursat, Monet, agitation 
qui converge vers Tolbiac pour partir a la manif. 
Ca repond bien dans les lycees 
12h AG amphi N(ique ta mere) 
700 personnes. Gros bordel. Pas de structuration 
de I'AG. .hgoisse de ceus qui ont partiel a 13h et 
reclament le debrayage de leur amphi. L'UNEF-id 
majo et le BN de I'UNEF (tendance stalinoide) 
tentent le forcing. Mais rios mots d'ordre passent 
le mieux, e t  les gens ne sont absolument pas 
dupes de leurs grossieres La seule 
solution pour eux sera de s'inserer dans la dyna- 
mique lancee et de s'y faire reconnaitre en abon- 
c1an.r J m s  iioirt wiis Ir mieiiu qu'ils PLUVCIII 

I'mdcr~ilc aJript<e . I<~iu\onb Ic cliiinnge. I;i prt- 
d;irite. I'exnl~it31ion. Cuiitrc la n<Jiriuiic inlir,,. 
ciaie du gohernement. ~olidarite ave; les immi- 
gres.~ A ~ r e s  I'AG. nouvelle occunation du carre- 
Four avec les lyceens. 
La FIDL et SOS Racisme se sentent tres anima- 
teurs. Puis arrivee des anars pour ~redemocratie- 
directiserr le tout, et enfin constitution de deux 
chaines en arrivant a Denfert pour ne pas mani- 

fester avec le camion-sono de la majo de l'UNEF- 
id qui y croyait tres fort. 
Grasse majorite de lyceens derriere la banderole. 
Carre de tete avec percus. Apres la manif, plus de 
dynamique assez forte pour retourner a Tolbiac 
occuper : treve du week-end. 

Lundi 28. 
Matin tranquille, puis debrayage. Tres peu de 
cours d'amphis. 
12h AG amphi N(ouil1e). 
Beacoup de inonde. Malheureusement la tcneur 
du debat laisse un peu a desirer, car beaucoup 
urennent un olaisir certain a s'ecouter earler. On 
propose des Eommissions et un certah nombre 
d'actions ~ossibles. Puis on fait le tour a 2 de tous 
les gens installes dans l'amphi pour qu'ils s'inscri- 
vent. Vote de la greve generale puis de l'occupa- 

LATENEUR DU DEBAT LAISSE UN PEU A DESIRER, 
CAR BEAUCOUP PRENNENT UN PLAISIR CERTAIN 
A ~ E C O U T E R  PARLER 

tion la nuit, avec fac ouverte aux sans-abris, par 
700 et 400 etudiants. Entree de Socialisme inter- 
national, qui veut (fort mal a propos) bloquer les 
ascenseurs pour rendre la greve totalenient effec- 
tive. Ils font avorter I'AG (avec I'aide du president 
de seance, un militant de I'L!F-id), y vont a 20 
puis lachent l'affaire au b u t  d'un quart d'heure, 
avec l'arrivee des vigiles. 
Durant l'apres-midi, discussions dans I'amphi N. 
Pasd'actions sinon le debrayage. A Jussieu, la rue 
est Moquee par 200 personnes. Manif pour le loge- 
ment ou partent vingt personnes de Tolbiac. 
Le soir : chorale musicale interactive dans l'amphi 
N avec etudiants e t  precaires e t  sans-abris. 
Contacts avec la coordination des sans-abris, qui 
etaient deja venus vendredi. Les pompiers de la 



fat font la udanse de la savate>> dans le hall. 
*Dinh pete ses plombs, refuse d'ouvrir la grille aux 
pompiers venus chercher un SD tombe dans 
i'escalier de I'amphi N. Deux personnes amenent 
le SD a la porte en lui laisant la ccliaisen. 
Atelier jonglage et jeux de rue, coin baba cool- 
encens, recoin nchants revolutionnaires>> uuitaire 

'en rigole encore telleinerit c'etait hypocrite !) 2 . , . minuit, reunioii expresse daris lc hall. 
Occupation par 50 personnes. 

Mardi 29. 
Peu de monde le matin. Puis les scalpcuses de 
choc commencent a descendre plein, plein dr  
chaises. ce qui attire plus de inonde, et le hall et 
les carrefours strategiques sont envahis par les 
chaises. Colere de Dinh. 
A E h ,  AG amphi N(octambule). 
Encore plein de monde. On revote la greve ct 
i'occupation. Puis histoire de bouger un peu nie 
i'inertie de la veille on propose une manif sauvage. 
On retourne occuper la rue puis le carrefour, et 
c'est parti ! Directioii Saint-Hippolyte, fac de droit 
appartenant i Paris 1 comme Tolbiac, ou on fait 
une grosse agitation. On est suivis par quelques 
dizaines d'etudiants, ce qui fait quand meme plai- 
sir, les facs de droit etant souvent longues a la 
detente. Eiisiiite direction Censier. On arrive, les 
vigiles ferment les portes. On se precipite vers 
celle de la bibliotheque encore ouverte, houscula- 
de. Pendant ce tenios la oorte de derriere est rou- . . 
verte Les geni s'engouffrent et partent pour uri 
tour des TD frenetique Finalement, on eqt encore 

Greve generale plus nombreux a repartir pour Jussieu (un millier 

a Tolbiac environ). Arrives, l'euphorie recommence. On se 
precipite dans les amphis 34, les gens escoladein 
les tables, crient et sautent (menie les militants de 
I'Unef-id qui ont tout a hit perdu la tete). 
Apres cet episode, direction la Sorbonne. La-bas. 
flicage assure. Effectivement, la fac est harricadte 
et personne ne peut plus entrer ni sortir. Un ras- 
semblement se tient donc devant la Sorbonne, 
puis les gens retournent sur Tolbiac. A des etu- 
diants de la Sorbonne qui demandaient aux vigiles 
pourquoi les fachos du REP rentraient comme ils 
voulaieiit et les etudiants grevistes non, il fut 
repondu <<Eh bien c'est parce que les fachos ici ils 
sont chez eux.) Svrnriathiaue !! Le soir reoccnoa- 
tion avec avant un ~Oncert '~~ink-destro~. 

Mercredi 30. 
JournCe ensoleillee. 
Dinh a fait remonter toutes les chaises par les 
IATOSS au petit matin. Apres une discussion avec 
deux syndiques, il redescend pour dire que lea 
salles de TD seront fermees a cle quaiid il n'y aura 

pas cours. qu'il est desole, que c'est pas lui mais la 
prCsidence de la fac. Gueulant, on le nienace de 
lui cnsser ses portes ou de les hloqxr : au bout 
d'une demi-lieurc la descente des chaises a repris, 
arec plus d'enthousiosiiie que jamais. On fait 
d'eiiormes amas dedaris et dehors. II fait super 
heaii. L'amphi N(;ilement) est remplipour I'Au a 
midi 011 r discute de nos revendications. de 

14h. concert.de Mister Gang d tns  l'aniphi 
Y(oniina1) bourre a craquer. 
Dans I'aiiiphi 1. s'engage iinc discus$oii avec les 
militants et Ics etudiants iuvestis dans le mouve- 
pcnt. sur la democmtic directe et i'autogestion. 
.\ la fin du concert branle-bas de combat : il faut 
aller occuper la ruc pour partir a Saint-Augustin, 
ou il y a Urie manif pour le rapatriement des deux 
lyonnais expulses. Le soleil est dans la fosse et pas 
siir la rue : les diandiantq veuleiit pas sortir ! 
Pois quelqliuii ecoute la radio : le CIP est retire ! 
Tout le nionde se regarde d'un air frustre et 
eiimiyc : deja ! IJne AG exprcsse siir b rue decidc 
que rien u'est fini : la nianif du lendemain cst 
maintcmie. las 2 expulses sont tonjars en zone 
internationale a Mger et les manifestaiits arretes 
et condnmnes ne doivent pas etre outiies. 
Depart de 20130 personnes seulemeni pour Saint- 
Augustin, ou se rcgroupeiit 150 personnes. 
Le soir : concert des copains de hlaiiiadou, plein 
de niondc. 

Jeudi 31. 
Les syndicats enseignants e t  IATOSS CGT, 
Snesun et Sien avaient denose uu oreavis de 
$ k r  pour la joiirnee. 
12h AG amphi Nenuohar). Illie coordination 
etant prevuele soir, discussion sur le mandat de 
Tolhiac. ( l n  a repris les positions adoptees en M 
depuis le dehut. Lc mandat a ete vate avec une 
unit6 \-raiment touchaute (!), heureusement que 
c'<caieiit ilos nmts d'ordrc ! ici. tableau) 
.ippcl b tous les gens a venir en observateurs, puis 
6lcction des delegots : Stephane (Geiieration Eco- 
logie), hludjid (Spont'ex), Nadege (Unef oppo), 
\'&O (Scalp). Gregory (Ilnef-id mijo) 
Puis vote sur la banderole pour In mailif, mais 
tissu Trop petit pour contenir tout le texte ! 
Aprh l'AG, reitivestissenient de ia rue, puis 
depart bordelique en manif. On rejoint en cortege 
la tete de nianif au uireau de Gare d'husterlitz, 
puis on s'iiicruste dts qu'on peut., legerement 
noves par les appareils ct les caniicos-sono fort 
puissants de l'Und BN et de SOS Racirme. 
.\rrivee ;I 1)eufert que faire ? Sur la place ca par- 
tait dans tous les scns alors SOS qui $etait impro- 
vise SO qu'est-ce qu'y font ? Eh hen •áAh la la la la 
mi tient plus rien, misere, ma mere, allez on dis- 
sout on va les laisser se faire taper dessus et 
embarquer ces petit? coiis, allez : on dissout.n 
La dissulution etant annoncee. (le debut de In 
iiianif venait a peiiie d'arriver a Denfert et la large 
majorite continuait d'arriver), les flics ont eu le 
droit de charger et de ramasser (300 persaiines 
tout de meme 1). Bordel generalise, lacrymos a 
gogo. chacun est parti par l'issue qu'il a trouvee ; 
et  puis on s'est retrouves devant Tolbiac ... 
fermee ! Profitant de iiotre promenade, I'adminis- 
tratiuii avaic evacue la fac a 17h pourmettoyage.. 
hlon ceil ! Dinh a probahlement voulu signifier 
que $a suffisait. mais rien n'y fit ... 
Le soir, i Jussieu, coorde hidon organisee par de 
petits politiciens ai herbe venus qui pour faire 
passer son texte pour la journee du 7 (Unef BN), 
qui pour magouiller, (IJnefid niajo), qui pour hor- 



deliser (SOS-Racisnie tendance iiidt'peririant et 
d6mocrate). Stoppnrd, le dauphin de Campinchi, 
a d'ailleurs iiialencoiitreusement glisse sur une 
peau de banane sur le parvis ... Au debut, un pseii- 
do-SO essaya d'empecher les ohservateurs de 
Tolbiac de rentrer, ce qui fut vite regle au son de 
.P comme pourri, S comme salaud ... •â Les dele- 
gnts de Tolbiac descendant a la tribune et s'ins~ir- 
geant contre la tournure que prcnait le coorde ont 
gracieusement deniande aux gens noii-iiit4rcsses 
de sortir. La pseiido-coorde, ressemhlant plus a 
une inter-fac, commenca alors avec des delegues 
de Clermont-Ferrand, Santes ,  Montpellier, 
Tolbiac, et des etudiants d'autres hcs de Paris. 
L'appel de Nantcs fut lu et applaudi, il fut alors 
decide de le presenter dans lcs AG et de rester eu 
contact avec les facs nresentes. ~ ~~~~~ ~ 

Vendredi 1. 
1211, amphi N(ian-niani ferme, ligne de vigiles 
devant et tout, tout le monde demuni, •áAlais kes- 
konraiere ?•â 2 conines chez Dinh. qui refuse 
d'ouvrir l'amplii. .&rs bibi, avec son ' d g a  rouge. 
•áNom voila, la police nous empSche de manihs- 
ter et reprime. l'administration de la iac se la joue 
de la meme facon ? Ah mais non! On veut la faire 
cette AG '< Alors 3 choses : soit on va dehors (il 
pleuvait), soit on campe ici, soit on pousse et on 
prend I'amphi.~ •áOou:i:ianis !!!•â 
3 minutes apres, les portes sont ouvertes, tout le 
iiionde s'installe. Leghre embrouille avec les ges- 
tionnaires du Betar, qui voulaient avoir cours, 
puis reprise de l'AG. Bilan de la veille. Une scal- 
peuse de Nantes vient nous faire un resumt et un 
etat des lieux de la mobilisation la-bas. L'appel de 
Nantes est adopte par I'AG. 
Depart groupe pour le tribunal ou doivent passer 

les flagrants delits, mais retard : les audiences ne 
commencent qu'a l9h30. Des peines de prison 
avec sursis et des ainenues furent distribiiees pour 
des delits tels que .bras d'honneur adresse aux 
forces de l'ordre,. 
Soir : discussion. debat dans l'amphi K(ectar). 

Lundi 4. 
12h. A(; dans I'amnhi K. 

Ca sent le fin, il v a  peu dc monde et bcauckp de 
gens aui sentent fort la recuv L'AG n'est rias 
&ucturee, tout le monde s'en iOut, bref. ca suffit. 
1411, rassemblement place Sziint-Slicliel pour sou- 
tenir les manifestants emprisonnes et dcniiinder 
leur amnistie. II y a peu de monde. et Ic cortcge 
part devant le Palais de Justice. 1.c soir. tentative 
pour integrer les gens qui veulent ciiciire houger 
dans des coiiiniissions, ca marche pas t r k  fort, et 
finalement seul le journal va naitre. 
Les AG se sont toujours prouoncEes tres \'; ' ioo~~rri~.  
sement contre Pasqua et ses lois. Debut mai a GtP 
organisee une semaine d'iiiforniation ct de debats 
contre les lois Pasqua et timtes les lois restrictives 
a I'egard des immigres (bien anterieures a Pasqua, 
n'est-ce pas le PS !). 
De plus, nous devons vivrc une veritable solidarite 
avec les etudiants etrmgcrs, dont le quotidien est 
de plus en plus difficile. Vivrc avec sans cesse la 
menace de l'expulsion et le regard de la prefecture 
de police est inadmissible. mais les etudiants 
etrangers tous seuls ne poiirront pas faix ccsscr 
Fa. I I  faut que tous nous soyons assez forts et 
nombreux pour renverser ce fonctionnenient etl ?I 
plus long terme, la logiquc xenophol>e diiris 
laquelle la societe fran~aise s'installe par l'inter- 
mediaire de ses Ib&islateurs et dc ses fonction- 
naires zeles. X 

D epuis 1986 e t  la contestation de la loi 
Devaquet, Rennes n'avait plus connu de 
mouvement etudiant fort et mobilisateur. . . n, E: + B  -. , 

Cet endorniissement de la revolte a eu pour .r . " 4. 
a* ,;m 8 

Yi.;?,@ ?. ,* &,-$l ", consequrnce la perte presque totale des traditions -'- :,, 5 ,  * . . - a  
de lutte a iiriterieur de l'universite. aue montre 
bien la faiblesse actuelle des  different^ syndicats 
et organisations politiques. 
C'est peut-etre pourquoi la contestation radicale 
de ce printemps est apparue aussi seduisante a la 
majorite des etudiants rennais, suscitant un mou- 
vement d'adhesion aux themes favoris du Scalv. 

solutions Iidituelles des partis dc Pouvoir est 
donc naturellement devenue l'axe de retlcxion de 
I'AG. Au bout de ces deux seni:iines tres denses, 
un vote negatif nous a contraints a cesser la gr& 
(le CIP etait deja retire depuis mir semaine). 
Mais le hilan est vositif. D'abord. le retrait di1 CIP 

La faiblesse des organisations twditioiinelies (PC, en cours de greve a montre aux Reiinais qiie la 
PS, JCR) a eu pour consequence positive de ne lutte paye. Ensuite, et c'cst peut-etre Ir plus 
pas transformer le Comite de greve ou I'AG en un important, une dynamique est enclench&, la 
panier de crabes st4riles. Ces differentes raisons. contestation se poursuit sous la forme d'une asso- = 

l 
1 

cet enthousiasme collectif, mais aussi la dyna- ciation autogeree qui a pris le nom #(;a nc fait que ' 1 
inique actuelle du SCALP et des libertaires ren- commencer !> 
nais ont fait aue nous nous sommes souvent Des l'annonce du CIP. les AC s m t  or@anisecs a 

i 
retrouves en premiere ligne de la greve Ainsi nos 
mots d'ordre. nos idees. nos nratioues ont ete lar- . . 
gement repris. 
Mais revenons aux faits. Pendant deux semaine de 
jour comme de nuit, nous avons occupe I'universi- 
te de Rennes II, la traiisformant en un lieu de 
contestation et de dialogue, autour de trois 

Rennes II, peu suivies. kexperience de Kovembrc- 
decembre avait deja ete un echec. Le jeudi 24 
mars, une manif est organisee. Des le dthut, les 
flics en civil entament les hostilites en essayait 
d'interpeller un militant du Scalp. Un attroupe- 
ment rapide les en emprche ... Durant la nianit, le 
cortege anar est entoure par une dizaine de 

themes principaux : le trivail, 13. repression poli- baraques, sans qu'il y ait d'incidents. Enfin, juste 
ciere, les lois racistes. Des les premiers jours, avant la dissolution du cortege place de la mairie. 
nous avons choisi d'aborder le probleme du CIP une personne de la CNT est arretee, frappee, 
afin d'elargir la contestation aux bases profondes emmenee au commissariat (en bas de la place). 
du malaise des jeunes. La remise en cause de la Tres vite, les gens se rassemblent, reclamant une 
politique du gouvernenient et plus largement des liberation, et font voler quelques 



CONCRETEME\T. DEI IOLUTIONS ET DL5 PROJETS EXIITENT. LEI IOCIETEI 
COOPERAT VEI DE PIIODUCTIO~ Iohr DEI STRUCTCIREI PERFORMANTLI OU 
TOLI L E I  ACTEUIII IONT IALARIII. MANDAT•’I  POUR L E I  POITEI IMPORTANTS. 

.ES M> IOCIALX PREVUI DAN5 L E I  COhITRUCT8ON5 HLM IONTTROP $OWEN7 

NOCCLPLI. JTI-(IONI-LEI R€QUIIITIONNONI LEI LOCfMtNTIVIDEi VANS 

. E l  LYCEtI IIfPREhONI L E I  fOYIKI DL5 LLVESLGRLI PAR L'ADMINISTRAIION. 

C R E O ~ I  DAh I  . E l  FACI DL$ LIEUX DE VIE tT  DEXPREIIlONAUTOGERtS 

OUVERTS A TOU5 POUR DEBARRE, CONLTRVlRE DES ALTEWATIVE-J, B& 

BLEES CENERA 

PERMETTANT 

TOUTE RECUPERATIO ................. SE 
SECTION CONTRE A 

II est libere au bout de 20 minutes ; 20 minutes 
pendant lesquelles les CRS ont pris position. 
Inevitable donc, 5 personnes seront arretees suite 
au carton avec les forces du Pouvoir. Plus tard 
dans la nuit, les CRS continuent a ratonner ; ainsi 

Le lundi 28 mars, les gens se demandent <Que 
cherchent-ils a faire ?•â. Une premiere AG est 
convoquee a 12 heures 15. Les 300 personnes 
presentes dont deux Nantais (merci a eux) deci- 
dent de reconvoquer une AG le jour meme et si 
possible de voter la greve. 

CR~VEAVECOCCUPATION 
Toute l'apres-midi donc, une chenille humaine, 
hras-dessiis bras-dessous, debraye les amphis. A 
15 heures 30, une seconde AG avec cette fois plus 
de 1XJ0 persoimes. L'intervention des Nantais est 
chaleureusement accueillie. Le recit des repres- 
sions polici&res, l'information sur les deux jeunes 
Lyonnais et sur la loi quinquennale dont fait par- 
tie le CIP decident l'AG a voter la greve avec 
occupation des locaux. 
Les mots d'ordre sont : 

retrait inconditionnel de la loi quinquennale 
libiratiori et amnistie de tous les interpelle(e)s 

et Pasqna demission ! 
abrogation des lois Pasqua sur l'immigration 

L'amnistie des condamne(e)s a ete l'un des ele- 
ments les plus motivants. Outre les 5 premieres 
personnes (proces le 2 8  avril), 5 autres (4 etu- 
diants et un chomeur) ont ete arretees au soir du 
jeudi 7 avril. Ce jour-la, les locaux de FR3 et 
Ouest F T ~ C ~  ont ete repeints, de meme que la 
place dc la mairie. Pour finir, le commissariat a 
subi le meme sort. Evidemmeut, rebelotte, les 
CRS ! Quasiment tout de suite, une petite char@ 
fait reculer la foule. 
Une partie du cortege, dont les libertaires, choisit 
alors de regagner la fac. Pourquoi ? Parce que les 
fins de manif sont toujours pleines de civils ; pour 
les militants en particulier, les eviter c'est eviter 
la repression. D'ailleurs 3 flics ont tente d'arreter 
un manifestant qui rentrait chez lui. La encore, 
nous l-avons recupere. 
Apres ca, plus ou nioins spontanement on s'est 
accroclies les uns aux autres, formant plusieurs 
chaines se suivant de pres. Une preuve de plus 
que I'iiiiioii fait la force ! Arrives a la fac, nous 
apprenons que ca cartonne en ville. Au moins 5 
personnes sont arretees et tabassees par des flics 
en civil (sans brassard). Sur les 500 personnes 
presentes, 300 prennent leurs affaires en main et 
reforment les chaines pour cette fois descendre 
sur l'Hotel de Police. 
Li-bas, sitting pacifique, calme mais ferme et 
decide. Sur les 5 interpelles, 3 sont liberes et 
poursuivis (proces le 9 mai). Les accusations vont 
de l'insulte a la violence physique. Les avocats qui 
ont consulte les dossiers ont d'ailleurs remarque 
que d'apres les depositions des flics, certains 
d'entre eux etaient partout a la fois ... Une person- 
ne sera liberee apres avoir ete serieusemeiit 
tabassee, moyennant quoi elle ne sera pas pour- 
suivie. 
La commission anti-repression a bien fonctionne. 
Elle suit d'ailleurs toujours ces histoires avec 
attention. D'autre part, elle s'occupe d'informer 
sur les politiques securitaires, le flicage, etc.). A 
travers la repression, beaucoup ont decouvert une 
facette de la societe cachee au grand public. Voir 
des proces qui sont des parodies de justice 
(comme a Nantes), voir les inegalites devant la loi 
selon tes origines sociales ou geographiques, ca 
reveille ! 
Cette radicalisation s'est accom~atnee d'une large 

18 
reflexion sur la division que pra?i{uent les med& 

vers 21 heures, une cinquantaine de jeunes reunis entre etudiants et casseurs, entre travailleurs et 
autour d'une guitare se font charger (sans somma- chomeurs, etc. Des le depart, un ras-le-bol gene- 
tion) et bien tabasser. ral. Par dessus ce ras-le-bol, a travers les debats 



collectifs, les discussions autour d'un cafe ou d'un 
bouquin, les logiques a derriere le CIP, 
derriere I'expiilsion des deux Lyonnais ont ete 
decryptees. 

R E C R E E R  DEI  ESPACES A U T O N O M E S  
D'ECHANGES 

Cet aspect est essentiel dans le mouvement a 
Rennes comme ailleurs. Non seulement nous 
avons su nous donner des structures permettant a 
chacun d'etre acteur de sa vie socide, mais nous 
avons (a notre echelle) recree des espaces de 
debats, d'echanges, de prises de position, meme 
s'ils sont imparfaits Les grevistes ont redecouvert 
la communication et la volonte de rencontrer 
d'autres milieux (chomeurs, travailleurs...). De la 
contestation du CIP. nous sommes arrives a ceiie, 
tres vive, de la loi quinquennale. A partir de la, 
anou. avons reconnu le liberalisme et le producti- 
visme comme une des causes centrales de nos 
malheursn (tract de I'AG du 14 avril 1994). 
De meme, l'expulsion des deux Lyonnais a provo- 
que une prise de conscience importante par rap- 
port aux droit des etrangers. La conference du 
Comite contre les expulsions, avec France Terre 
d'Asile et le GASPROM, a bien sur pointe du doigt 
la politique raciste do PS, sans nier que les lois 
Pasqua embrayaient la vitesse superieure, pour 
reconstituer devant les 150 personnes presentes 
les logiques (forteresse Europe, developpement 
separe ...) qui expliquent la ressemblance gauche- 
droite en matiere d'immigration. Actuellement, ou 

ne peut pas dire qu'une vision mondialiste ait 
emerge, mais elle est en constitution car mous 
nous sommes reappropries la politique, cette 
science de la libertes (tract AG 14 avril 1994). 
Dans ce cadre, nous avons bien sur essaye de 
nous rapprocher des syndicats. Fort interessant, 
I'anti-syndicalisme primaire a ete souvent denon- 
ce. D'ailleurs, les differents syndicats ont tenu en 
commun une conference sur la loi quinquennale. 
En fait, ce sont surtout le SGEN-SUP et la CGT 
qui etaient plus ou moins presents (tirage de 
tracts gratuits, etc). La CFDT et FO ainsi que les 
autres, brillaient par leur absence. 
Autre aspect encourageant : la critique des 
niedias. Tout d'abord refuses le premier jour, ils 
sont acceptes a partir du vendredi l e r  avril. 
Entre-temps, un debat avait eu lieu permettant a 
chacun(e) de voir la distance qui depare I'infor- 
mation et le traitement de I'info. Lorsque le ven- 
dredi soir nous avons envoye une delegation a 
FR3 pour faire entendre nos mots d'ordre, la seule 
chose qui a filtre au 20h fut d a  greve continue a 
Rennes III. A cote de ca, Ouest Fi-unce donnait 
quasiment lihre-acces nus anti-grt'vistes et a 
l'UNEF-ID. De plus, tous les jours de la seconde 
semaine, Ouest France a pris la liberte d'annon- 
cer une reprise des cours. Ce ne sont pourtant pas 
nos deux Fax quotidiens qui l'annoncaient> bien 
au contraire ! X 

Rennes 
le 20 avril 1994 



A Grenoble, la iiiobilisation anti-CIP a 
demarre avec In iiianif unitaire du 17 mars. 
La premiere semaine da reaction i la publi- 

cation du di.cret sur I'iiisertion professionnelle 
des jeunes, du 7 au 12 niars. avait bien vu naitre 
ici les premieres AG etudiantesl les prcmiercs 
intersyndicales, le premier rasseiiihlemcnt, mais 
dans l'ensemble, Grenoble etai t  cncore en 
vacances, les lyceens notamment n'ayant pas 
encore repris les cours. Mais le 17 mars, environ 

10 000 personnes se retroii- 
vent dans la rue pour exiger 
le retrait du CIP, le droit au 
travail pour tous. etc.  De 
facon dispersee puisque 
l'ordre de passage des orgas 
etait bouleverse. En debut de 
manif, on trouve les ban- 
nieres des syndicats, des 
enseignants, ouvriers, et les 
banderoles des facs, des IUT 
et ,  pour la premiere fois 
reunies massivement, celles 
des lycees et des coll6gcs 
d'enseignement technique, 
CET. Le comite de chomeurs, 
qui presente son action pour 
les transports gratuits en 
faveur des chomeurs et pr6- 
caires et le Collectif Agir 
contre le chomage etaient 
presents. Au long de son par- 
cours, la manif semble hisser 
de la place, un peu en ni:ir<e. 
un peu sur les trottoirs. pour 
ceux qui ne sont ni salaries. 
ni syndiques, ni etudiants, ni 
lyceens. Au moment de la 
dispersion, un  appel B se 
retrouver le lendemain, \.en- 
dredi 11 a la meme heure et 

au meme endroit, circule dans les rangs lyceens et 
etudiants. 
En fait, pour les Iyceens notamment, ce sera le 
debut. Comnie dans les CET, ca discute tous les 
jours et ca commence a bouger. En ville et en 
banlieue, des petits groupes se fomient devant les 
grilles des bahuts, sun~eilles de pres ou de loin par 
une voiture de police. Pendant la semaine du 21 
au 25 mars, les tournees de lycee en lycee se mul- 
tiplient. Les debrayages et les sorties en ville 
spontanees aussi. Tous les jours le centre de 
Grenoble voit debarquer des lyceens de banlieue 
venus appeler, parfois devant les portes ver- 
rouill4es et fenetres fermees, les lyceen; de 
Grenoble a sortir avec eux. La police les accom- 
pagne souvent, mais reste discrete. Dans la plu- 
part des cas, les sorties et les greves ponctuelles 
sont sanctionnees par des rappels, des mises en 
garde adressges aux parents. 
Rapidement se met en place une coordination 
d'action lyceenne, CAL, reunissant de 30 a 50 
personnes representant lycees e t  CET de 
Grenoble et agglomeration. Elle se reunit presque 
tous les jours, en l'absence desiree des syndicats 
etudiants qui avaient propose leurs services. Le 
plus clair de son temps est consacre a la coordina- 
tion de mouvements epars et spontanes, a tirer le 
bilan de la mobilisation, a organiser les actions et 
manifs a venir, a faire le lien avec les etudiants. 

les llTT voire Ics syndicats qui ne rechignent pas a 
filer des coups de main materiels aux <jeunes•â. 
Les discussions sur le fond se tiennent plus dans 
Ics cours dcs lycecs que dans le cadre des 
rGiiiiions dc coordination, mais c'est un meme 
mouvement, et ces dernieres sont le retlet des 
premieres. Mais dans les deux cas, il y a beaucoup 
dc positions implicites. Implicite le rejet des pro- 
cessus d'insertion qui font portcr le poids du cho- 
mage R ceux qui ne travaillent plus ou pas enco- 
re ; implicite la denonciation du leurre de l'inte- 
gratioii par l'ecole, faite de diplomes qui seraient 
des ponts vers l'emploi alors qu'il n'y a pas de 
criatioii dc jiostc ... et saiis surprise pour les 
IycEciis de (:renolile la position en trois points de 
la coiirdiiiatiun nation:ile lyceenne qui claque In 
porte rlii biirriiu de K;ill;idiir le 28 nitirs : 1 ,  retrait 
du (;Il'. 2 ,  1ihl'r:itioii des interpelles dans le cadre 
dcs inanifs 3. retour des deux jeunes L~orinais 
expulses le 24 mirs. C'est presque sans &bat que 
la coordinatioii se recoiiiiait dans ces revendica- 
tions prioritaires. 6:iiis doute i Grcnoble les 
I y h s  ont-ils ]xi :rdoptcr l'exigence de liberation 
dcs interpelles d'autant plus facilement qu'il s'agit 
pour ciis de solidarite : ici aucune arrestation n'a 
ru lieu, et sur le pai-cuurs des manih, la police est 
invisihli.. Carigii•áii, eii campagne pour les canto- 
nales, soigne soli image de ministre de la commu- 
nicalion. bhis cllc tr•áuvc rapidement ses limites 
dms Ic constat d'un impossible dialogue avec les 
10 O00 jeunes. principalement lyceens, venus 
pique-iiiqurr sous les fenetres de la mairie le 25 
mars. 12, toutes les tentatives de discussion au 
ailriic avec uiir adelt'gatiori representative•â, avor- 
t en t  E r  les Jeunes repartent en manif dans le 
centre ~i l lc .  ilc\.:iiicCs par un motard isole charge 
de iaire la circulation U n  arret devant la prefectu- 
re pour reclamer le retour des deux jeunes expul- 
ses la veille; un terminus i la gare avec une occu- 
pation de principe qui vaudra dispersiun. 
CotC Ctudiants, le declic n'aura r6ellement lieu 
qu'u la veille du retrait du CIP, le 30 mars. 
Auparavant, le comite de mobilisation etudiant 
est constituC d'une soixantaine de personnes en 
moyeune, syndiques (UNEF-ID, CNT) et non-syii- 
diques pouvant atteindre 2 a 300 etudiants lors de 
certaines AG ou pour les manifs. Avant tout atten- 
tif a l'evolution et aux exigences de la mobilisa- 
tion lyceeniie, le comite etudiant situe le CIP dans 
la lignee de contrats d'insertion tels les TUC ou 
les CES et fonde ses positions sur le droit au tra- 
vail pour tous et la reduction du temps de travail. 
Mais c'cst donc dans la derniere semaine de mobi- 
lisation que les interventions dans les amphis se 
multiplienmt et porteront leurs fruits, culminant 
avec une AG dc 400 personnes le 30 mars. Elle se 
partagera entre analyses mises a plat des positions 
exprimtes, organisation de la montee a Paris pre- 
vue pour le 1" avril et soutien a la manif organisee 
le soir-meme face a la prefecture pour le retour 
des jeunes Lyonnais et la liberation des interpel- 
les. Le retrait du CIP mettra un terme a ce pre- 
mier sursaut. Dans les IUT de l'agglomeration, les 
ranti-CIP•â n'auront pas la tache facile. Iles les 
premiers jours, des comites se mettent en place et 
font le lien avec la coordination nationale a Paris 
(des IUT) et avec etudiants et lyceens du coin ; 
mais au sein meme des IUT, l'echo de la contesta- 
tion du decret est assez faible. L i  aussi il faudra 
attendre la derniere semaine, du 28 niars au ler 



avril, pour voir des AG de 500 personnes, d e u  
IUT en greve, la gare occupee le 30 mars en previ- 
sion des voyages a Paris des jours suivants. 
C'est aussi le 30 mars qu'etait organise uii rassrni- 
blement pour le retour en France de Monloud 
Madaci et Aldel Hakim Yousi et la liberation des 
personnes interpellees dans le cadre des manifs 
anti-CIP a l'initiative de Solex-campus (solidarite 
expulsions, ne sur le campus a l'automne der- 
nier). Notamment defendue. la legitimite de cha- 
cun i manifester sa colere et son refus de toutes 
les formes d'exclusion. Notamment refusCe la 
stricte tolerance de la presence en France des 
personnes d'origine etrangere a condition qu'elles 
se taisent et disent merci. Le rassemblement trou- 
ve un soutien a cote du comite de mobilisation 
etudiant ct dc la coordination lyceenne, aupres 
des associations algeriennes, marocaines, d'asso- 
ciations de quartiers, de certaines KiC. des anti- 
racistes. etc. Et 2 a 300 personnes se retrouvent 
face a la prt'fecture. Une coordination avuit ete 
rechercliee avec Lyon, Nantes et Paris pour faire 
entendre une position claire sur la question, le 
meme jour a la meme heure ... 
Quclques jours avant, le saniedi 26 mars, le comi- 
te dc chomeurs organisait un rassemblement 
prew de longue date, pour les transports gratuits 
en faveur des chomeurs et precaires. sa premiere 
manifestation publique de ce type. 1111 appel avait 
ete diffuse lors des manifs du 17 et 25 mars. et 
plutot bien recu ; mais le jour dit, seulement une 
quinzaine d'etudiants sont venus renforcer les 
rangs de la cinquantaine de chomeurs presents. 
Peut-etre l'objet de l'action (les transports) ne 
facilitait-il pas la convergence des preoccupa- 

tions ; mais en tout dtat de cause, pendant le mois 
de mobilisation et Iiormis les intersyndicales, le 
lien entre les difftrentes luttes contre l'exclusion 
socialc est reste assez marginal. 
Le ler  avril, jour de la •ámontee finde sur Pariss, 
l'annonce du retrait du ClP omit d4ja reduit le 
nombre (evalue a 2000) dc ccux qui nr~ient prevu 
de faire le voyage. Quoi au'il cn soit, les CRS. en 
place des 5hi0du matin a la garc, cmpeclient les 
manifestants d'occuper les wagons, ct seuls auront 
pu partir ceux qui avaient pris la prfcaution d'etre 
la une heure avant, soit 200 personnes. 
Depuis, la coordination il'action lyceenne s'cst 

DEFENDUE. LA LEGITIMITE DE CHACUN A MANIFESTER SA COLERE 
ETSON REFUS DETOUTES LES FORMES D'EXCLUSION. 
REFUSEE LA STRICTE TOLERANCE DE LA PRESENCE EN FRANCE 
DES PERSONNES D'ORIGINE ETRANLERE 
A CONDITION QU'ELLES SE TAISENT ET DISENTMERCI. 

constituee en association permanente, ct prt- 
voyait dans un premier temps de suivre de pres la 
journee de greve natioriole intersyndicale prevue 
pour le 7 avril 1994. 
Quant au comite de mobilisation etudiant. il a 
vote a huanimit6 sa transformation en comite 
~AClAgir contre le chomage* - campus : une prc- 
miere AG d'iiifonnation et de presentation, ani- 
mee par AC Grenolile et le comite de chomeurs, a 
eu lieu le 14 avril. Et de la devrait prendre iorme 
des poles de revendication propres aux etudiants 
et les modes de participation a 13 marche contre 
le chbinage prevue a Grenoble le 23 avril et 4 
jours suivants. f 

Grenoble 

D ifficile de tenter une analyse du mouve- 
ment anti-CIP a Lyon. Deja, parce que 
comme dans d'autres eiidroits. il a deborde 

a plusieurs moments du seul refus du CIP. Et il 
serait, a mon avis, mal venu den tir,er une analyse 
sur-optimiste au regard de la triis torte mohilisa- 
tion et determination du mouvement. II a ete en 
tout cas revelateur du malaise social ambiant que 
subit, entre autre, une partie de la <jeunesse$, 
scolarisee ou noii. Mais qu'en restera-t-il, est-il 
pour autant porteur d'avenir et constitue-t-il une 
rupture ? C'est peut-etre un peu tot pour se pro- 
noncer. II y a eu expression de ce malaise, mais a 
des niveaux et degres differents selon les ujeu- 
nessesn. Et surtout qu'en sortira-t-il, apres cette 
expression ~spectaculairea de ce malaise '? 
Alors, a defaut d'une analyse, voici quelques faits 
et aspects marquants, ainsi que quelques impres- 
sions sur ce joli mois de mars lyonnais. Le pre- 
mier trait dominant du mouvenient est qu'il fut 
essentiellement lvceeii. Ce sont les Ivcees et les 

aussi, comme ailleurs. Mais c'est plus difficile a 
mesurer. 
Au niveau des facs, la mobilisation a ete relative- 
ment faible. sans envergure (il n'y avait qu'a voir 
les faibles corteges des universites compares a 
ceux des lyceens lors des manifs). Et pour le 
moins pas tres dynamique. D'ailleurs, il n'y a 
mgnie pas eu une greve digne de ce nom. Les IUT 
ont houg; mais dans un cadre anti-CIP stricto 

scnsu. Cela n'avait rien a voir avec 1986 oii le 
mouvement avait ett tres iort du cotC Gtudiant. 

Pour en revenir aux lyceens, ce sont les IycGcs et 
les LEP de banlieue qui ont amorce le iiiouvc- 
ment. Celui-ci est vraiment parti de 13, ~ i i i  don- FORTE 
nant son caractcre le plus spontane. son impxt le 
plus fort. debordant la seule question du CIP, 
exprimant un ras-le-bol plus general. Les delega- 

MOBILISATION 
tions itinerantes, les manifs, Ics rencards Place 
Bellecour ont fait le reste. L'orgmisation du mou- 

DANS LES 
vement en coordinarioii a itC t:irdive (la 2e seuiai- 
ne) et pas toujours tres errprtseiitative~. Et il y a 

LYCEES 
eu peu d'expression outre qu'en manit's. Des 
revendications generales d'un •áclinngemenrz 

DE BANLIEUE 
(avec parfois des reference a mai 68) sont appa- 
mes mais cela ne s'est pas concretise et exprime 
plus precisement au-dela de la pr6srncc aux 
manifs et du refus determine du CIP. meme si le 
CIP etait un pretexte pour sortir en masse dans la 
rue et eventuellement *s'exprimer>> a travers les 
hastons. 
Le trks fort accent mis sur le retour d'&del 
Hakim et hlouloud et la liberation des interpelles 
vient aussi des lyceens, surtout ceux de banlieue. 
Sans tomber hien sur dans I'identificati•áii iaite 
par le pouvoir ct la presse ubanlieue = casseursi, 



on ne peut mettre de cote a Lyon la question des - banlieues. Se retrouver au centre ville pour mani- 
fester etait ressenti comme un sentiment assez 
jouissif ; il est evident qu'on n'a pas les memes 
probleme au lycee Marcel Sembat de Venissieux 
qu'au lycee Ampere du centre ville ou la quantite 
de Loden au m2 est tout de meme assez impres- 
sinnnnntr ...... .... 
Mais restons clair, tout en ayant note cela, ban- 
lieue ou pas, dans le mouvement, les manifs ou la 
bastou, il n'y avait pas de difference, la grande 
jeunesse des gens y participant etant l'element 
marquant. 
.Jeunesse et tres forte mobilisation dans la nie et 
ce tres tot, des le debut du mouvement~ ' e s t  
I'autre aspect fort du mouvement lyonnais. @ale- 
ment quasiment des le debut, les manifs ont ete 
tres determinees, et ont donne lieu a des aiironte- 
ments avec les flics et a de la scasseu. Attention, il 
ne s'agit pas de mythifier ou de glorifier ces 
manifs ou la baston en tant  que telle. 
~Objectivementz, elles sont un fait marquant de 
ce mouvement (ne serait-ce que par leur 

nombre), surtout a son debut, le lieu ou s'est 
peut-etre revelees le plus de choses : determina- 
tion, rage, colere, fun aussi, volonte de se faire 
entendre, d'etre present. Des le 12 mars, une 
dizaine de milliers de personnes etaient dans la 
rue. La manif se finit sans incidents devant la 
Prefecture. C'est alors que 4 a 5000 personnes de 
dirigent vers l'esplanade separant la gare et le 
centre commercial de la Part-Dieu pour un ras- 
semblement anti-TCL (Transports en Commun 
Lyonnais, qui rackettent les usagers au prix de 
7,50 francs le ticket). Premiers affrontements 
courts mais serieux. Le ton est donne. La semaine 
qui suit connait des manifs, des affrontements 
avec les keufs et de la <casse•â tous les jours ou 
presque, principalement dans la presqu'ile (le 
centre de Lyon, entre Rhone et Saone). Les mani- 
festants sont plusieurs milliers chaque fois. Apres 
divers parcours, ponctues ud'incidentsa, il y a tou- 
iours 1000 a 3000 Dersonnes qui se retrouvent 
Place Bellecour, lie; de rencaids permanent et 
informel de la iournee. Beaucoup de rage dans les 

mauiiestenient un peu deborde au debut, se ren- 
force considerablement les 'ours suivants. On a 
meme vu l'Hotel de ville <de / endu•â nar un erouoe 
consequent de gardes mobiles,  am& a l ' e p h e e t  
e a u i ~ e  d'un canon a eau ! 11 faut dire aue la veille. . . 
un des nombreux groupes de plusieurs centaines 
de  jeunes disperses a divers endroits de  la 

Presqu'ile, s'en etait pris aux vitres d'une des 
facades ! 
Difficile d'echapper au renforcement de la presen- 
ce policiere. hlalgre tout, place Bellecour, ca 
continue : rassemblement, dispersion a coup de 
lacrymos et canons a eau, courses-poursuites, 
retour snr la place quand l'air redevient respi- 
rahle, et rebelotte une bonne partie de I'apres- 
midi. II p a peu de slogans : •áCRS - SSu retrouve 
une iiouvelle jeunesse. II y a surtout la volonte 
d'&me la. de tenir la Place, certains pacifiquement 
d'ailleurs. Ceux-la restent assis sous les. lacrymos 
et les canons a eau ! Au passage, quelques mots 
sur ce npacifismer. Hormis ceux pour qui il y 
avait les •ágentils lyceensa et les *vilains casseursn, 
laissons-les a leurs belements, il y en avait tout de 
meme un certain nombre (dont ceux qui ont 
occuoe la d a c e  Bellecoiir nlusieurs nuits de 

~ 

~ ~~ 

suite), qui ne rejetaient pas forcement ceux qui 
avaient envie d'en decoudre. en tout cas n'ont nas 

Le 25 mars, 40 000 personnes sont dans la rue 
m u r  le retour des deux ex~ulses.  C'est la olus 
&osse manif, essentiellement composee de 
Ivceens. Pour eviter les affrontements. le Darcours 
&te le centre ville, chaque lycee a Son SO. 
Malgr4 cela, la nianif est assez impressionnante, et 
a la peche. Cependant, a partir de ce moment-la, 
c'est la decrue des manifestations. Deia deaiis 

plus que 8000personnes dans la rue. POU; revenir 
a la manif du 25 mars, il est a noter egalenient 
que la revendication de la liberation des interpel- 
les et du retour de Mouloud et Abdel est apparu 
au grand jours a ce momen-la, et etait tres pre- 
sente, au meme titre que les slogans anti-CIP. 
Chaque lycee avait une banderole concernant les 
deux expulses, denoncant les lois Pasqua. Apres la 
manif s'est d'ailleurs produit quelque chose de 
tres sympa Un millier de personnes, apres I'inevi- 
table rencard Place Bellecour, se retrouvent 
devant le palais de .Justice ou se decide le sort de 
quelques interpelles et de Mouloud e t  Abdel 
Hakim (le prefet est assigne par la defense, et ce 
oroces. ou I'ex~ulsion des deux ieunes est nour la 

tension a;ec les flics, tout se pas& dans le calme, 
la majorite des kens ~resents avant la volonte de 
rester qacifistei~.  A'noter que"parmi les slogans 
les plus repris, il y avait bien sur <Liberez nos 
camaradesw, mais aussi <La jeunesse emmerde le 
Front national* ! Cependant, a ce jour, on ne peut 
pas vraiment dire, malgre une tres forte sensihili- 
sation a sujet, qu'il y ait eu une grande continuite 
d'action concernant les expulsions, les lois Pasqua 
et les interpellation de mars. 
Ranide et forte mobilisation. essentiellement 
lyc'eenne, grande intensite les premiers jours, fort 
accent mis sur le retour des deux exnulses. voila 
ce qu'il m'a semhle le plus marquant de ce qui 
s'est passe a Lyon. II me semblerait hasardeux 
d'en tirer une conclusion rapide sur la reprise des 
luttes sociales. 
Il est sur que beaucoup de jeunes ont cette fois 
decide de bouger, mais beaucoup de choses res- 
tent a faire pour concretiser ce genre de mouve- 
ment, que la relance d'une reelle dvnamiaue 
sociale, e t  la meilleure chose qu'on puisse dire a 
propose d'un tel mouvement est, ie crois, <a 
suivren ! X 



e mouvement a debute a l'appel des diffe- 
rents syndicats que l'on n'a plus entendus 
ensuite pendant un moment. 1- 

Le jeudi 17 mars s'est deroulee une des plus 
grosses manifestations qu'ait vue la ville de Tours, 
puisqu'elle rassemblait plus de 6000 personnes. h 
ce propos, il faut remarquer ou plutot rappeler le 
comportement collaborationniste des UNEF 
AGET (proche du PC) et ID (PS) face a un debut 
de debordement provoque par quelques lyceens, 
anarchistes ... Le Vinci (nouveau palais des 
congres construit par Royer) a vu son panneau 
d'affichage et deux portes en verres egratignes par 
quelques mottes de terre bien durcies ! 
Ben auoi. fallait nas mettre des CRS devant. . , 
c'etait trop tentant ! 
L'assemblee generale ani s'est deroulee ensuite fut 
bien desord&~nee ; malgre tout, le debat s'est 
oriente sur l'ensemble du plan quinquennal dans 
lequel s'inscrit le CIP. Les participants de cette 
AG ont ete d'accord pour exiger son abrogation et 
ce pour au moins deux raisons 

on ne pent extraire un texte de son contexte, au 
moins legislatif, mais aussi socio-politique ; ainsi, 
on pent aborder les problemes d'exclusion sociale 
en general. Mais force est de constater qu'a Tours, 
ce debat n'est pas alle tres loin ; 

il faut depasser le corporatisme dans lequel la 
lutte dirigee strictement contre le CIP nous main- 
tient ; cela permet aussi d'elargir le rapport de 
force face au gouvernement en mobilisant 
d'autres couches de la population. 
On a diffuse des tracts avec la LCR et LO appelant 
a la manif du vendredi suivant. 
II est a noter qu'a Tours, ce sont les etudiants des 
IUT, en greve generale pendant plusieurs jours, 
qui tenaient d e  haut du pave# ; les lyceens etaient 
aussi de la partie, mais dans une plus faible mesu- 
re ; pour ce qui est de la faculte de lettres, les etn- 
dianb en greve ont toujours ete minoritaires. 
Le 25 mars donc, re-manif bon enfant, sans aucun 
incident, avec les syndicats avec un theme en 
plus : la lutte contre la repression policiere, en 
solidarite avec les personnes interpellees, 
condamnees etlou expulsees. 
Le mouvement a ete relance par la greve des etu- 
diants de l'IUT qui a debute le 28 mars et a per- 
mis la creation du collectif etudiants et lyceens. 

L'UT a fait un tres bel effort pour s'organiser et 
faire de l'information sur l'eiisrmhle de l'agglome- 
ration. En m@me temps, un noyau d'etudiants, 
compose en majorite d'anars, a i>ccupe, le 30 
mars et durant la nuit, une salle dans la faculte de 
lettres, appartenant a la mairie de Tours. 
Le retrait du CIY a mis en peril la manif du lende- 
main. Ce fut phis un defile de la <victoire., ou les 
syndicats, CGT en tete, ont voulu recuperer le 
mouvement. censurant tous propos critiques par 
rapport a cette •ávictoire•â ; eu particulier. les 
anars n'ont pu intervenir au micro pour donner 
leur point de vue et appeler a la solidarite envers 
les personnes victimes de la repression policiere. 
Avec le retrait du CIP. nous avons gagne une 

,. ~- ~~~~ 

vailleurs, a un travail de reflexion sur la notion 
de travail, le niveau de vie, la protection sociale, 
le plan quinquenual, la democratie directe. X 

GROUPE LIBERTAIRE DE TOURS 
TOURS, LE 14/04/1994 

v ue l'apathie sociale et politique dans laquel- 
le est berce Angers, les manifestations 
furent somme toute importantes. 

h l'origine, des lyceens, la greve restera lyceenne. 
Les etudiants furent peu nombreux a suivre le 
mouvement. Des manifs spontanees eclaterent 
tous les jours, canalisees e t  discretement sur- 
veillees par la gentille force de l'ordre. Sur des slo- 
gans hautement plitiques et durement philoso- 
phiques comme xEdouard au placard•â ou <Retrait 
du CIP ou ca va pC.tern, les corteges des manifes- 
tants (jusqu'a 3000) ont perturbe la circulation 
angevine pendant deux semaines. La presence de 
LO ou des UNEF a permis de donner quelques fois 

un air engage aux manifs. Les deux grosses manifs 
ont regroupe jusqua 5000 personnes dans un defi- 
le sous haute surveillance policiere : <,Le syndro- 
me nantais8 a fait peur au prefet comme aux syn- 
dicats. C'est donc dans cet esprit de contestation 
bon enfant que Reflex Angers a tente de &ire sa 
place. Drapeaux noirs, tracts sur l'education (les 
seuls des manifs) et des slogans hien percutants 
ont permis de creer un vague cortege libertaire. 
Notre presence tres bruyante et provo fut, semble- 
t-il, appreciee par les lyceens de deux bahuts. Des 
contacts ont permis de jeter les bases d'un collec- 
tif lyceen et des reunions sont a prevoir. 
A Angers, aucun debordement a signaler. X 



L a mobilisation anti-CIP a Poitiers a ete orgtl- 
nisee et entierement encadree par Ics deux 
UNEF, ce qui peut expliquer le peu d'anipleur 

q u i  pris la contestation. Tables d'infomiatioiis a 
la fac et rassemblements oii maniiestations (de 50 
a 3000 personnes), dont certaines avec les syndi- 
cats de salaries, ont ete le lot des plus concernes 
durant le mois de mars. 
Reunis  en  assemblees di tes  *generales•â,  les 
diants-diants avaient mandates certains d'entrc 
eux (trois UNEF ID, un UNEF e t  un iioii-s'iidi- 
ques) pour se rendre a Paris grace au blocage d'un 
peage par les lyceens e t  etudiants qui avait rap- 
porte environ 3000 francs. Le mandat coniprenait 
les demandes de retrait du CIP et l'abrogation des 

CONSTRUIRE U 

lois P:isqiia. ,\rrive a Paris, un membre de l'UNEF- 
Il) ne i c s t  pas rendu a l'assemblte de la coordina- 
tion ct I'autre n'a pas ose rentrer dans la salle ou 
avait lieu l'AG. Suite I cela e t  autres magouilles, il 
semble que I'IJNEF-ID soit grillee pour les pro- 
chaines mobilisations. Le pole le plus politise et le 
plus virulent ne compte pas en  rester la et un 
journal de r&sioii critique e t  d'info est en passe 
d'sire lance sur la fac, a la grande joie de Ii LCK 
presente dans cc collectif i i~iori~iel par le biais de 
l'liNF,F. Les libertaires ne sont apparus que dans 
~ m c  iii:inii et ne se sont pas investis dans le mou- 
vement de mars. L'un d'entre nous fait tout dc 
meme prinic dii ci~llectii devant realiser le jour- 
nal. la prtmiere action de ce groupe devrait etre 
unc collrctr ail profit des manifestants de Nantes 
ayant des amendes a payer ... X 

o......... 

N ESPACE 
LUiTES RADICALES 
D ans le mouvement contre le CIP, les syndi- 

cats etudiants et lyceens ont souvent bte 
depasses, incapables d e  comprendre les 

revoltes des jeunes, refusant d'elargir le moiire- 
ment en organisant les luttes a la base. Mais plus 
grave, ils ont crie victoire des l'aiinoi~ce du retrait, 
passant par pertes e t  profits les centaines de 
jeunes arretes, les dizaines condariines, e t  l'cxpul- 
sion de Mouloud e t  Abdel. Que ce soit l'UNEF-ID 
ou l'UNEF (syndicats etudiants), la FIDI, (syndicat 
lyceen), leurs jeux spoliticiens•â entre tendances 
(socialistes, chevenementistes, drayiste (di1 depu- 
te PS Dray), Camhadelis, communistes rrioiida- 
teurs ,  comniutiistrs reconstructeurs, cornmu- 
iiistes orthodoxes, trotskistes de toutes couleursi 
les [occupent tellement que l'action politique dans 
les universites et les lycees passe au second plan. 
Lorsqu'ils parlent d'unite, ce n'est pas pour iavori- 
ser I'eiiiergence d'un mouve.rineiit de contestations 

E LES SYNDICATS PARLENT WUNITE, CE N'EST PAS POUR 
ISER L'EMERLENCE D'UN MOUVEMENT DE CONTESTA- 

IONS SOCIALES, MAIS POUR SE RETROUVER PROPULSES 
NTANTS RESPONSABLES. 

sociales, mais pour se retrouver propulses repre- 
sentants responsables. Lors du mouvement qnti- 
CIP, l'UNEF-ID, quasi absente des facultes, a choi- 
si de s'investir dans les IUT, ce qui correspondait 
mieux a sa vision coiprat is te  de cette lutte. A Id 
fin du mouvement, c'est d'ailleurs autour d'une 
association e n t r e  l a  coordination des IUT e t  
l'UNEF-ID q u e  l'on a e n t e n d u  le  p res iden t  
Campinchi (UNEF-ID), parler d'une confederation 
de la jeunesse scolarisee ; celle-ci, tout en respec- 
tant la diversite des differents groupes la compo- 
sant, servirait de <bureau d'initiatives•â. 
Au sein de l'extreme gauche, les organisations de 
jeunesse, elles aussi. pronent toujours l'entree 
dans les syndicats (de niasse !) pour les influencer 
e t  ainsi les faire evoluer. Ainsi, a l'issue du moove- 
nient, les JCR et les RED, conime le recomiiianda 

la niaison-mere, la LCR, csperent retrouver du 
poids au sein des syiidicats et renforcer les <<oppo- 
sitionnels~ (que ce soit ail sein de l'UNEF-ID ou de 
l'UNEF) c t  veulent se  battre pour •áun syndicat 
unitaire, avec des relais en comites lyceens, aussi 
souple e t  dein0cr:itique que des coordinations 
ouvertes n i i s  debats de societe, et pas seulement 
a n s  :o i~ in~es  e t  aux  c rayons%>.  Commc nous  
l'avons suidifine pliis haut. c'est uii vceu pieux de 
~ ~ q i i t i i i a r i d e r ~ ~  aujourd'hui I'elargisscment des 
luttes et urt. reilesions aupres des syndicats coges- 
rioiinaires d'une politique educative basee sur  
l'exclusion et le developpement separe entre  
zoncs geographiques. 
Pour autant, une vCritablc question se  pose : la 
capacite de maintenir des structures de luttes, qui 
seiiles permettent une autonomie vis-a-vis des 
stnirrures syndicales, mais aussi celle d'avoir ses 
propres reseaux et liens avec les syndicats de sala- 
ri&. avec les associations de luttes specifiques 
(solid:iriti. internationale, contre le racisme, pour 
un reveuu d'existence, pour raccts au logement, a 
la sante grdtiiitement, eri.) tarit au niveau natio- 
nal qu'interndtioiiul. 
La reconstitution d'un espace radical doit se  faire 
en articulant des reflexions nouvelles tant sur le 
mode d'or~:misstion que sur les idees qui portent 
les mouvements sociaux. Des syndicats comme la 
CST-FI\II. des groupes oppositionnels au  sein des 
syndicats etudiants, des collectifs locaux indepen- 
dants ,  des  collectifs membres d u  Reseau No 
Pasaran peuvent scrvir d e  point d'appui pour 
developper des revcndicatious en  rupture avec la 
cogesti•án du systi.me educatif Liberal integre dans 
la societe cnpitaliste. D'autre part, c'est aussi une 
interaction plus grande au  sein d'une jeunesse 
eclatee par les differences sociales ( p r h i r e s ,  cbo- 
meurs. lyceens des LEP, lyceens, etudiants, exclus 
du systtme scolaire) qui doit animer autour d'un 
autre futur possible I'eiisen~l>lc des groupes dont 
l'objectif n'est pas d'accepter le systeme, mais 
bien de le changer. X 



VOUS ETES ANTl-SYNDICATS ? ANTl-ORGANISATIONS ? 

S A S  0 
L e mouvement contre le CIP aura de nouveau 

revele que le gouvernement a peur. Dans 
l'application de sa doctrine ultra-liberale, il 

offre l'occasion h ceux qui ont invente la prtcarite 
(TUC, CES, SIVP, CDD) de se refaire une sante a 
bon compte, sans toutefois porter trop loin la 
contestation, de peur que la machine s'emballe. 
Le retrait du CIP nous prive de I'occasiori de 
meler les reveiidications de toutes les categories 
de travailleurs (jeunes, retrait&, chomeursl 
actifs) au moment ou le fond de ce iiiouvement 
s'oriente contre la loi quiiiqiierinale et le chomage 
organist. 
Le malaise social croissant acceniue le decalage 
entre des syndicats et des organisations co-ges- 
tioniiaires de la societe liberale (soi-disalit de 
gauche) d'une part, er une population qui se rend 
compte que voter pour la droite ou la gauche ne 
change pas grand chose a ses conditions d'exis- 
tence d'autre part. 
Ceux qui sont realistes parce qu'il retlechisseiit 
dans la logique du systeme ne peuvent s'accorder 
avec ceux qui demandent ai'impossihleu parce 
qu'ils en ont assez de subir ou parce qu'ils croient 
a un monde plus juste. 1.e decalage se traduit par 
une mefiance a l'egard des partis, des politiciens 
et des svndicats traditionnels et var une ahsten- 
tion croiknnte 
Si le systeme liberal et la democratie francaise 
peuvent parfaitement se satisfaire d'une popula- 
tion abstentionniste e t  depolitisee, il leur est 
beaucoup plus difficile &accepter la rCvolte des 
jeunes, l'indignation des travailleurs ou la colere 
des paysans, des lors que celles-c/ se traduisent 
par des mouvements sociaux massits. 
Du fond de son gouffre. la gauche traditionnelle 
essaie de se raccrocher au &ri des niouvements 
sociaux a travers l'outil de masse que sont les syn- 
dicats Or. il apparait de plus en plus clairement 
une certaine hostilite i l'encontre des syndicats 
de la part de ceux-la memes qu'ils soni censes 
representer, pour la simple raison que les ques- 
tions soulevees lors des mouvements remettent 
en cause la nature meme du systeme economique, 
tandis que les sviidicats et les wartis de iauche v 
ont renonce. 

- 
Ceux-ci n'ayant donc plus rien a proposer. de quel 
droit se permettent-ils de parler en notre nom 
avec le gouvernement, qui d'ailleurs a ete bien 
content de trouver des parlementaires de gauche 
et les presidents des deux WEF pour lui souffler 
de retirer le CIP, et que tout s'arrangerait. Et des 
le lendemain du retrait, ils criaient tous •áOn a 
gagne !., ce qui siaifiait ailentrez chez vous !n, 

reste encore un potentiel par ses syndicats et ses REFUSER DE 
associations. et cciix qui la dirigent es~t.rcnt la S'ORGANISER, - 
refortifier pour a nouveau SC faire Ciire et 3 noii- C'EST LAISSER - -  ~ 

veau trahir. 
Non seulement ce petit jeu ne nous satisfait pzs, A D'AUTRES 
mais en plus il cst dangereux. La besoin dc chan- LE LOISIR 

sommets, celle:ci se presentant coiiiriie i'altcrrinti- 
ve. A nous de nous or,$aniscr autour d'un projct 
de societe collectiviste, autogestionnaire. dc'mo- 
cratique et d'etre plus forts qu'eus Rcfuser dc 
s'organiser, c'est laisser a d'autres Ic loisir de deci- 
der a notre place. X 
, 2.. ' ' . . . . .. . 
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-3&& $s,i&&8, je rrgfnais sur le campus de Dijon lorsque je Eus mis au courant 
.@$ie?aH$ eontre le SW-Jeunes partant d a  IUT. Pourtaut, une fois sur les 
Ili~&gZq&nstataisque tuut cela ressenihkiit plutnt a un de nos traditionnels et 
' i a m & b b  6:mtsges. Une poigiiEe de falucliards issus des corpos trainant der- 
~@r#~p~:ri@kibiili~beUe d'etudiants en blouse blanche avec inscrit au marqueur 
ji&&$w &ue&es tenr fac ou IUT 8oriWue. 
-$e.~uis&-wir un de ccs leaders pour lui demander la raison de leur appel a la 
&Mt d#,gty . jour  que celui des syridicats : •áNous ne voulons pas manifester 
=&&pf@grndroats a i r  nws sommes apolitiques•â m'a-t-on repondu. Plus tard. un 

raille d l  est mai qu'en manifestant nous faisons de 
Smc un peu de politique de gauche-. Ensuite, au 

es aniphis. j'ai propose quc tout le nionde investisse 
valu :I moi ct a une cullekue scalpeuse d'etre taxes de 
nt f;dre reiitrcr dans 1:1 respectable universite nile 

cdtive de I:i volont6 dcs corporations etudialites de 
inient des syndicats au noni de l'apolitisme et de la 
ategorielles. Cet esprit corporatiste est deja hien sou- 

:vent responsable au niveau de toute la socibte de la divisioii entre travailleurs du 
secteur prive et du secreur public, cntre salaries dc differentes entrcprises, entre 
m a i 8 e i i n  stahlec e t  travailleurs prrcaires, entre travailleurs tout court et cho- 
meurs et enftn. en extrapdait, entre travailleurs fraucais et travailleurs immi- 
gr& Les corporations eludiantea n'ont de toute facon jamais ete bien progres- 

t de Vichy. elles sont le,iieu de militantis- 
alistes, du FN et autres fds. 

caractere politique par l'organisation de sur- 
Ils trouvent un echo favorable en se preten- 

re sans idtologic les interets du corps etudiant 
t seii8ibles d cette argumentation. Dans les AG ces 

vu, malgre toute loaque apparente, de distribuer 
revendique par telle ou 
ndre au-dessus des syn- 
us des classes sociales a 
scisant qui preconise la 

euple honnete et diplome 
maires, trop fieres pour 

our defendre le camp du capi- 
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ET LES POLITIQUES ANTISOCIALES 
DU GOUVERNEMENT 

res rapidement dans le mouvement anti-CIP, saient plus de 2000 personnes (tout le monde 
la question de la violence s'est trouvee sur le n'etant p s  actif), avaient pour objectif de demon- 

ant de la scene du fait de la repression trer a l'Etat et aux autorites prefectorales qu'a la 
e des manifestations a Lyon, Nantes ou violence des CRS le jeudi 17 mars et aux condam- 

Paris et du fait que les medias parlent commune- nations a dc lourdes peines des manifestants le 
ment des scasseursa. Dans ces trois villes, a la samedi 19 mars, la jeunesse, mais bien plus large- 
determination des manifestants, le gouvernement ment la population nantaise ne s'en laisserait pas 
a repondu par la volonte de criminaliser le mou- compter et n'avait pas peur ; le prefet du departe- 

";--=-lWimE.& vement et d'operer un subtil distinguo entre c a s -  ment de Loire atlantique est M. Orhel, rrespon- 
seursu et uetudiants~lyceensu. sablez en tant que prefet de la Somme de la mort 
Le sentiment de ne pas etre ecoute lorsque les d'un manifestant CGT, Lucien Barbier, en 1987 et 
manifestations se passent dans le calme est une le responsable aux polices urbaines vient de 
des raisons du surgissement de la violence, mais Marseille. 
c'est loin d'etre la plus determinante comme le dit Surprise dans un premier temps, la police ne 
un jeune de Nantes dans Le Parisien Libere du tarda pas a reajuster le tir dans tous les sens du 
Jeudi 24 mars 1994 : <Les casseurs a Nantes, pour terme (beaucoup de blesses par tirs tendus de 
moi, ca n'existe pas. Ce sont simplement des lacrymos de la part des CRS) utilisant comme a 
jeunes que le systeme pousse a l'exclusion et qui Paris les •ácivils> et meme des motos> chassant 

*axe*. ..,&@- ont profite de notre mouvement pour se faire dans les rues adjacentes, la venue d'un canon a 
grzw*-. , -gr 

entendre eux aussi. Apres tout, il a fallu que les eau et d'unites supplementaires ont fait de Nantes 
.- x7.- d=,**,Aw,,*w, .& 

~aFmw+;akmR:E 
pecheurs aillent casser a Rennes pour qu'on uiie ville sous sui-i.eiUance policiere pendant plu- 
s'occupe vraiment de leurs proble.mes.~ sieurs iours. Les suites sont  rev visibles : renforce- 

UNE VIOLENCE LEGITIME 
La violence n'est oas uniforme ni assiinilable a un 

ment des KG qui vont surveiller les groupes etu- 
diants, multiplication des controles policiers et 
reniorcement des dispositifs lors des manifest?. 
tions La solidarite est bien la meilleure arme. A 
Nantes. elle s'est exprimee lors des proces et des 
nianifs. Le sentiment d'etre partie prenante d'un 
mouvement ou s'articulaient differentes revendi- 
cations sociales reunissant des jeunes chomeurs, 
precaires, Gtudiants et lyceens renforcait la mobi- 
lisation. 

.di 4 =O #.a$ groupe social comme le voudraient les politiciens 
-.a pBi->&>&i 

,>.. ,"re"mai22i 
de droite et de gauche ; elle correspond a une 
prise de conscience, a une politisation qni peu- 

*&ab ,&& vent venir de groupes sociaux differents des mani- 
i•‹.L**y@p .,. * :m. festants selon les villes. A Paris et a Lyon, les 

jeunes des banlieues sont partie prenante des vici- 
lences, mais ils sont loin d'etre les seuls. Ce sont 
bien des dizaines de milliers de jeunes etudiants 
et 1 ceens des eclasses moyennes> qui choisissent 
d'akonter les CRS, voire les ~deshabillesn. expri- 
mant par la leur ras-le-bol de la presence policiere 

i . ... . . , .., . , 
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LA VIOLENCE LIT-ELLE UNE ARME 
LlBERATRlCE ? 

LO 

Les derniers remparts de l'Etat sont la police et 
l'armee. Les explosions sociales sont de veritables 
q!uerres sociales ct urbainesr declarees au syste- 
nie democratique et liberal a l'entendre. Comme 
le fait remarquer un article de France Soir Est du 
1J au 27  mars 1994, depuis plusieurs annees, 
I'Etat enquete et analyse les banlieues (dans ce 
papier les banlieues de Paris Sud), dans un souci 
de connaissance sociologique (les RG ont sure- 
ment leur bac + 2). Mais c'est avant tout pour etre 
capable d'intervenir rapidement avec les moyens 
policiers adequats face a toute crise ; crise qui 
peut surgir suite a un derapage d'un controle poli- 
cier mais aussi dans l'afirontement entre popula- 
tions voisines qui n'out comme seule expression 
que la violence. Ce que nous denoncions il y a 
deja plusieurs annees, a savoir que i'exclusion 
n'est pas reductible a la seule exclusion de la 
sphere economique mais touche a l'ensemble des 
questions sociales, psychologiques et culturelles, 
provoque par enchainement des fractures et des 
eclatements au sein de populations residant dans 
les banlieues. A terme, ces situations se concreti- 
sent par des replis communautaires et identitaires 
de toutes sortes, des formations de ghettos et le 
developpement d'une economie souterraine. La 
reponse sera entre autres pour les autorites 
publiques, incapables de faire face aux violences, 
d'en appeler a l'Etat, a une gestion securitaire et 
autoritaire par l'entremise des forces policieres 

.., , , ., , , .,, 

sein du mouvement et legitime la violence des 
forces de l'ordre aux yeux de l'opinion publique. A 
Nantes, il y a eu tres peu de degradation de mate- 
riel et de magasins. Les affrontements qui reunis- 



publiques mais aussi privees, voire par la prise en 
main par le Front national de certaines banlieues. 
<*La democraties pour la bourgeoisie et les classes 
moyennes, les solutions autoritaires pour les 
Dauvres ...  es violences dans les manifestations et dans la 
vie uuotidienne sont la consewence des exclu- 
sions multiples vecues par les'jeunes, bien sur, 
mais par dc plus en plus de parties de la popula- 
tinn. ~~~~- 

Il faut etre solidaire avec ceux qui passent en pro- 
ces quels qu'ils soient, resituer les responsabilites 
politiques sans heroiser, ni faire de cette violence 
sociale l'affirmation d'une radicalite ~olitiune ou 

d'un desir de deitruction, d'une pulsion de mort. 
La violence peut etre un moyen e'non une fin en 
soi. Ce que nous reprochons a I'Etat, c'est de se 
servir de ses forces de l'ordre pour accomplir sa 
politique, au besoin par la force contre la volonte 
des gens. Si la violence a souvent ete et reste un 
moyen de se liherer du joug des dictatures, de 
lutte contre les groupes racistes et fascistes, de 
transformation sociale. elle n'est pas signe de 
radicalite ; nombre de conflits sociaux violents 
sont loin d'etre progressistes au niveau des idees. 
Et pnis rappelons-nous le fascisme des annees 
1920 en Ita!ie, 1930 en .illemagne, etc. 
Be plus, I'Etat reste sur ce terrain, parce qu'il 
detient la violence legitime, il est le mieux arme, 
et c'est bien par la resistance collective et massive 
que nous pouvons le faire reculer. 
La mediatisation de la violence en fait une arme a 
double tranchant, a la fois pour I'Etnt et pour les 
mouvements. Nous avons pu le voir avec la diffu- 
sion des matraquages qui ont debouche sur des 
prises de conscience de la part de iioiiibre de 
jeunes sur le droit de manifester, le rapport avec 
la police. En revanche, il a suffi de faire voir des 
vitrines et des voitures retournees pour ne pas 
parler de la manifestation du 31 mars. Pourtant, 
ce jour-la, il y avait autant de monde si ce n'est 
plus a Paris et a Nantes, pour reclamer le retour 
de lvloulond e t  Abdel Hakim, l'amnistie des 
condamnes et une contestation de l'ensemble des 
dispositions de la loi quinquennale. 

REIIITER A LA VIOLENCE DE L'ETAT 
Certains. comme le groupe des casques hlancs, 
s'indignent du non-respect des lois et des regles, 
notamment des tirs tendus ou des interpellations 
miisclees, des procedures b2clees et des temoi- 
gnages policiers ineracts. Pour tous ceux qui ont 
assiste oux manifestations, les blesses par lacs.. 
nios et matraquages se chiffrent par dizaines. On 
a meme vu des gens arretes etre relaches et non 
inculpes parce qu'ils n'etaient pas apresentablesn. 
II  est tres difficile, voire impossible d'avoir des 
reiiseignements des hopitaux sur le nombre de 
personnes amenees, sur leur etat de sante. 
Cela doit etre denonce, mais ca n'est en rien eton- 
nant comme veulent le presenter certlines asso- 
ciations. La violence subie et le racisme dans les 
commissariats ont deja ete maintes fois denonces 
dans divers rapports, et les differentes mesures 
prises par les institutions n'ont aucun effet (code 
de deontologie, avertissement de la Prefecture de 
Police quant aux conditions d'interpellatioii, de 
detention, de controle d'identite). Les agisse- 
ments des civils (800 les jeudis 24 et 31 mars) ont 
toujours existe, meme si  leur nombre etait 
moindre. Deja le 23 mars 1979, la CGT denoiicait 
l'emploi de ces policiers qui se melaient aux 

manifestants, provoquant eux-memes les deborde- 
ments. Comme l'a note Liberation en observant 
un •ácasseur•â passe directemcnt dc la manif dans 
les rangs des CRS en remettant son brassard, cela 
fait partie aujourd'hui du dispositif policier, au 
meme titre bientot que l'usage de balles en plas- 
tique pour assommer•â un manifestant et ainsi le 
*recuperer•â. Deja utilisees dans plusieurs pays 
europeens et notamment en hllemdgne, ces armes 
ont occasionne plusieurs blesses graves. Mais 
d'apres Pasqua, nous ne sommes plus dans le 
cadre de •ámanifestations democratiques et repu- 
blicaines•â, il faut donc employcr de nouvelles 
methodes de controle et de repression. Si avec la 
CGT, tout se passe bien (sauf pour les manifes- 
tants), le manque d'effectifs militants pour les 
autres organisations syndicales et politiques les 
empechent d'assurer un service d ' i~rdrc sur 
l'ensemble du cortege. D'ou la meiiace de Fasqna 
de rendre resooiisables les orfianisations des vio- 

nonce, d o u t e  personne restante est traitee 
comme une emeutitre en puissance. car Ir fait de 
regarder est de l'ordre de la complicitG passive)) 
(nouvelle notion). les organisations devant 
repondre aux injonctioiis de dislocation des poli- 
ciers pour ne pas se trouver en faute. On a 1.11 cc 
que cela donnait lors de la manif du 31 mars oh 
les trois-quarts du corthge etaient bien loin de 
l'arrivee alors que l'ordre de dispersion etait 
annonce par les organisateurs. En acceptant les 
injonctions poli~ieres, les organisations s'aplatis- 
sent devant 1'Etat securitaire, en reinsant de 
manifester pour soutenir les deux Algeriens expul- 
ses et contre les violences policieres, elles demon- 
trent leur etat de iaiblesse. La question n'est pas 
de soutenir les violences mais d'dfirmcr qu'elles 
sont la consequence des problemes lies aux exclu- 
sions : que le racisme d'Etat est intolCrable et que 
le gouveriieinent en est le responsable. 
Regagner la confiance et recreer des sentiments 
de solidarite et d'organisation collective pour la 
defense de revendications sociales, cela passe deja 
par un soutien actif et concret aux exclus et a 
ceux qui manifestent, meme si cela ne correspond 
pas aux schemas preetahlis des vieilles stmcturcs 
de lutte. X 



D ans le domaine de la lutte pour I'egdire des 
droits, les regressions depuis dis ans n'ont 
pas manque. Des premieres lois de restric- 

tions en 1983 prises par 1:i g:mche a m  premieres 
lois Pasqua en 1986, puis les lois Joxr en 1989, 

D E  L A  L U T T E  pour finir avec le retour en 1993 de Pasqua. les 

POUR LE etrangers sont devenus les boucs-emissaires de 
l'incapacite (ou de la non volonte) des diifereiits 

R E T O U R  D E  gouvernements a lutter contre les cxciusions 
sociales et economiques. 

MOU L O U D  E T  Dans le mouvement anti-CIP, 011 a DU encore 
mesurer avec l'expulsion d'Abdel et M & I O U ~  que 
Pasaua tiendrait ses momesses. meme au nrix 

A L A  L U T T E  d'u"detournement de i'esprit deslois. En efieef, en 
prenant des arretes d'urgence absolue a l'encontre 

C O N T R E  LES de ces deux jeunes, il considerait leur presence 
sur le sol aussi dangereuse que celle de eterro- 

L O  1 S P A S Q U A  ristes ou d'espions>> a ,qui est destine l'article 26 
en urkence absolue. L'Etat a essaye par mesquine- 
rie diempecher leur retour ; Pasqua accusant 
meme apres coup les juges de ne pas appliquer la 
loi de la Republique votee au nom du peuple han- 
cais. Comme nous le voyons, l'esprit raciste qui 
anime notre gouvernement, mais que l'on sait 
majoritaire aussi au sein de l'opinion publique, 
doit faire de la solidarite cnvcrs les etrangers 
vivant en France, quel que soit leur statut (etu- 
diants, conjoints de francais, demandeurs d'asile, 
jeunes, familles, etc.), un axe primordial de nos 
liittes. 
Ali sein des universites francaises, des militants se 

regroupent pour faire valoir le droit 
des etudiaiits etrangers a rester ici. 
quels que soit leurs r6sultats sco- 
1 : -  ailes. 
Depuis 1980, la situation des etu- 
diants etrangers en France a fait 
l'objet de plusieurs mesures de res- 
triction. L'ordonnance du 2 
novembre 1945 relativement liberale 
regissant le droit de  sejour des 
etrangers a ete remise en cause, et 
cela en totale violation des droits de 
I'Homme et des principes constitu- 
tionnels iondamentaux qui fondent 
e t  protegent les libertes indivi- 
duelles~ 

Aujourd'hui et hormis les etudiants europeens, on 
peut afhrmer que les portes des universites fran- 
caises ont ete de f a ~ t  definitivement fermees aux 

des visas cst revolu. 
La philosophie nettement raciste des lois sur les 
(trangers, des circulaires et des pratiques admi- 
nistratives, tend a renforcer les derives securi- 
Mires de la societe francaise presentant l'etranger 
comme responsable de tous les maux de la socie- 
te. 
Ainsi l'etudiant etranger deja admis en France se 
retrouve criminalise•â et place sous haute sur- 
veillance policiere. La precarite juridique qui 
caract6risc Ic statut de l'etudiant etranger hors 
CEE permet octuellement a l'administration pre- 
fectorale de mener une politique repressive tous 
azimuts : les expulsions et autres reconduites a la 
irontiGrr tendent a se multiplier et visent une 
epurarion des univxsites fraiicaise des etudiants 
etranctis hors CEE. 
. k s i .  I'ndministratioii prefectorale s'est arrogee 
un poiimir dc tutcllc et dc controle sur les ins- 
tances universitaires pedagogiques et scienti- 
fiqiirs. En vertu de ce pouvoir, elle se permet de 
denier la qualite d'ttudiitiit etranger a l'etranger 
pourtant regulitrement inscrit. Ceci contrihue 
purement et simplcineut A l'instauration de la tris- 
tcmcnt cilc'hrc politique de developpement sepa- 
re dam [1universite trmcaise : le national autorise 

6rudier et I'etrnriger victime d'un veritahle par- 
cours du combattant. 
Le dehut de chaque m u e e  universitaire est 
accompagne par un lot #exigences prefectorales 
nowelles ct insurmontahles. 
Ainsi, I'attestation de ressources lie suffit plus. La 
police exige de l'etudiant etranger la presentation 
de ses releves bancaires, ce qui constitue en soi 
une atteinte incontestable et condamnable a la vie 
privee. 
Le cautionneur de l'etranger, qu'il soit francais ou 
non, est convoque dans les locaux de police et 
intimide afin de le dissuader de prendre en charge 
l'etudiant etranger, placant ce dernier eu situation 
irreguliere. 
L'administration prefectorale a ete dans sa logique 

des scandaleuses d 

ctif recher- ces violences policilires. 
roces contre Des parents et amis de icunes m 

veritable provocation policiere. et exigent l'arret des violences policieres. X 
Leur renvoi devant le tribunal repond a la volonte de 

prendre en ~otagesn ces jeunes qui sont partie prenante du 
COMITE DE SOUTIEN 
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policiere jusqu'a exiger des certificats d'assiduite 
a 20 heures de cours par semaine. 
Toutes ces niesures tendent a placer l'etudiaut 
etrangei- dans un contexte angoissant et stressant. 
Elles sont portees contre la minorite la plus expo- 
see et sont le prolongement des attaques contre 
les ,jeunes et contre le droit a l'instruction pour 
tous eii general. 
Les cas de refus de renouvellement des cartes de 
sejour suivis de reconduites a la frontiere sans 
aucun recours effectif sont devenus monnaie cou- 
rante, pris dans l'indifi'kreiice quasi generale. 
S'opposant radicalement, B cette politique discri- 
minatoire et raciste de l'Etat fr:uicais, afin de reta- 
blir la legalite : le statut d'etudiant doit continuer 
a relever de la competence des autorites pedago- 
giques concernees. 
La circulaire Sauve-hiarcliaiid du 3 octobre 1991 
s'inscrit dans la IoCique discriiiiiiiatoire menee -. . 
envers les i.tran,gers : 

le code de ]a nationalite 
'le code de procedure penal 

ln double peine 
atteintes au droit a une vie familiale 
le r&trecissement du droit d'asile 
- Carte d'etudiant = carte de seiour : il s'agit de 

une universite francaise doit automaiiquernent 
donner le droit au sejour. 

- Lutter pour que le pouvoir ped;iiogique cesse 
de se subordonner aiix pouvoirs prt'fectnraux. 
- Combattre fermement la logique de collabora- 
tion qui s'instaure de plus en plus entre certaines 
universites et les prefectures Notamment lors de 
l'iiitrusion dans les locaux universitaires 
.d'antennes de Police•â ayant pour but officiel, 
d'aider a collecter les dossiers d'etudiants etran- 
gers ou lorsque l'administration universitaire 
exige la carte de sejour le jour de I'inscription ren- 

voyant ainsi l'etudiant etranger i la Prefecture:.. 
- Lutter contre l'epuration des univcrsites fran- 
caises, contre toute idee dc epr6fCrciicc nationa- 
le•â. 
Cette demarche se situe aussi dans le cadre des 
luttes de solidarite traiisii:ition:iles, de la Iuttc 
pour defendre In riiulticulru~ilite dans tous les 
pavs ou elle se retrouve battue rii hreche par des 
politiques de purification (comnir dans I'cx- 
Yougoslavie). Nous faisons partie il ' i i i i  intme 
monde, d'une meme humanit6 ct nous . i d o i i s  
vivre ensemble dans VEgalite ct la Solidarite. Nom 
combattrons avec la meme force et la meme 
volonte que ceux qui ont aide les combattants ilc 
I;i liberte, accueilli Juifs et autres pcrsecut& de 
Vichy et du nazisme. No Pasaran ! Xr 

VIRUS 

APREs LE RETRAIT LA VENGEANCE 
A u lendemain des iiianiiestations contre le comme deja des diziiiies sur Nantes. Paris, Lyon, 

Contrat d'Insertion Professionnelle, un Bordeaux, Reiines .... h dcs pcincs dc prison avec 
bilan s'imposait. Si l'nu des premiers oii sans sursis, des iiitrrdictions du territoire, des 

decrets de la loi quinquennale a ete abroge, il n'en travaux obligatoires ou, dins Ic incillcur des cas, 
reste pas moins qu'il constituait d'apres le goiiver- des amendes 
nement sune mesure t r fs  illustratrice de la 
logique emploi !•â NOUS NOUS MOBILISONS ! 
Si la tres forte mobilisation a fait rompre le gou- Parce que nous ne voulons accepter que ces 
verriement, on ne peut oublier les milliers de per- jeunes fassent les frais dc la strategie du gouxrne- 
sonnes interpellees, tabassees et inculpees ... Que ment, nous reclamons l'annulation des expulsions 
dire des expulsions arbitraires et racistes, des et des mesures .educatives> prises i l'encontre 
arrestations preventives, du flicage des gares de des mineurs, ainsi que I'amnistie fi6iiarale de 
banlieues, du nombre de flics en civil dans nos toutes les condamnations, quels que soient les 
cort&ges, des CRS et gardes mobiles, sur les cotes, chefs d'inculpations retenus. Parce que nous ne 
derriere et meme en carre de tete devant les laisserons pas le systtnie judiciaire s'abattre sur 
manifestants, des provocati•áns policieres, des eux sans merci. et afin qu'ils aient unc dCfcnsc 
exactions plus que douteuses de certains digne de ce nom et puissent compter par notre 
membres de la police nationale, des tirs tendus ou solidarit6 sur mie aide financiere. 
a balles plastiques.. . Est-il necessaire de parler du 
role des niedias, veritable machine de propagande NOUS NOUS ORGANISONS ! 
du pouvoir qui s'est offert le luxe de collaborer Parce que nous ne permettrons pas I'entreprise 
etroitement et au grand jour avec !a police, distri- syst6niatique de deionnation de la realite du mou- 
buant photos, bons tuyaux et ditfusant les por- vement anti-CIY, par sa division en terme de cas- 
traits de presumes ucasseursr avec appel a seurs/manifestants, banlieusardsl6tiidiants. tra- 
temoin ! Des abandes ethniques descendant des vailleurs/chomeurs, bons/mecli:ints ... nous lutte- 
banlieues parlant en arabeu aux gentils maiiifes- rons contre la desinformation et 13 collahoration 
tmts  venant crier leurs *angoisses~, ils auront des medias avec le pouvoir en place. 
tout dit, tout montre et tout fait pour diviser, cari- Parce que nous ne pouvons vivre dans l'espace 
caturer, diaboliser et enfin detruire le iiiouve- policier actuel et craindre que sans cessr: cela 
ment. La contestation aurait-elle perturbe tant recommence alors que chacun sait que la repres- 
que cela ceux qui detiennent le pouvoir ? Laques- sion ne resout aucun probleme politique. X 



tion de biens publics. On n'a pas eu a 
manger. Une personne est tombee 
dans les pommes et elle n'a pas eu de 
sucre. Le lendemain, il y a eu confron- 
tation avec le civil qui m'avait arrete. 
Je ne voulais pas signer, mais face aux 
brutalites, j'ai fini par le taire. Ensuite, 
ou a ete au Palais de Justice, et on est 

Le vendredi 8 avril a Fre uence Paris Plurielle, une table ronde a reuni devant le de la ~ e ~ ~ h ~ i ~ ~ ~  ; j'ai 
Omeva (arrete le 31 mar2. Philiooe (arrete le 25 mars) et Jean-Claude. ete libere. 
pareh de victime de la repress& NOUS vous livrons quelqks- Je passerai en jugement le 19 mai. 

unes de leurs reflexions. L E I  PARENT5 DE PHILIPPE 
On n eu I~eaucoup de mal a le contacter et a [Nous demandons a toute personne susceptible de fournir des informa- dails quel comniissariat il  etait, On a atten- 

tions sur les interpellations de nous ecrire]. du quatre ou cinq heures. Certains n'etaient pas 

OMEYA(ARRETL L E  JEUDI 31 MARI) 
J'ai ete arrete d'une maniere banale. Toute pcr- 
sonne qui a manifeste une fois dans sa vie sait 
comment cela se passe dans ces moments-la. On 
etait un millier dans une rue, les CRS ont charge. 
J'etais en compagnie de ma femme et de quelques 
amis ; il y a des gens qui ne couraient pas tres 
vite, je n'ai pas couni assez vite. J'ai vu une per- 
sonne en civil, je n'ai pas distingue de brassard ; il 
m'est tombe dessus ; le policier m'a fait une prise, 
m'a fait tomber par terre ; a ce moment la, il y a 
eu plein de CRS et de BAC que l'on a vus sevir un 
peu partout. J'ai recu des coups de pieds sur le 
visage et dans les cotes. On m'a mis les menottes ; 
il y avait des casques blancs qui ont vu la scene, 
dont un qui a fait des photos. Ensuite, on a ete 
emmenes avec un ami, Stephane, dans le commis- 
sariat du XIIIe sans voir d'avocat pendant 30 
heures. A la 19eme heure, les policiers sont venus 
dans la cellule en disant qu'on allait partir. Ils 
nous ont fait signer un papier indiquant qu'on 
allait sortir. En fait, ils nous ont remis en cellule. 
Plus tard, un policier nous a dit d'aller signer des 
papiers qui etaient vierges pour accelerer la pro- 
cedure ; une des personnes arretees a protesr4 
fermement et a recu des coups 

QUEL ETAIT LE CHEF D'ACCUSATION ? 
Degradation de biens, casse, etc. Alors que 
dans la loi francaise, il n'y a pas de respon- 
sabilite collective, le policier disait que dans 
le cadre d'une manifestatiou, collective- 
ment, tu dois payer meme s'il u'y s pas de 
preuve directe de ta participation aux degra- 
dations. Et la seconde chose qui m'etait 
reprochee. c'etait le <desir de frapper le 
policier qui m'avait interpelles. 

PETENTION 
Apres etre passe devant le juge, je pensais 
sortir. Mais j'ai ete emmene a Fleury. Les 
avocats ont demande de differer l'audience 
et ont fait un appel en refere-liberte ; la cour 
d'appel a ordonne ma liberation. Mais je 
reste inculpe et je dois passer plus tard en 
correctionnelle. 

PHILIPPE, ARRCTE LE15 MARI 
Place de la Nation, on est restes tous 
ensemble en faisant un Sitting. Les CRS ont 
charge et nous ont matraques. Ils nous 
entraines dans une petite rue, et nous ont 
enfermes. Ils ont amene des cars et nous ont 
embarques un par un ; j'ai ete separe de 
mon amie qui a recu un coup violent ... On 
nous a transferes a la 4e DPJ vers Nation. 
On a ete fouilles et emmenes en cellule. Il 
m'est reproche des jets de pierre et degrada- 

tres benux b voir. On a fait appel a un avocat. SOS 
Racisme est \.eiiul les medias sont venus (France 
2, Francc 3, T F l )  ; il etait prevu qu'il y ait 73 
jeunes qui p:isseiit en proces directement ; !es 
policiers devaient les diffhcr rapidement. Du kait 
de la preseiice des niedias. des mocats, des aniis, 
les priic2s ont ttt; report& 
Nous essayons de nous organiser entre familles et 
de nous coordomier entre avocats. II faut aller en 
masse iioii pas siiiiplen~e~it pour nos propres 
enfants, m i s  pour lensemhle des jeunes arretes ; 
il faut que cessent les \~ioleiices dans les commig- 
sariars. les jeunes demandent a avoir un espoir. A 
leurs arigoisses. on repond par des coups ... 
JEAN-CLAUDE (COMITE DEI FAMILLEI) 
Les medias font h a n  a tous ces problemes. Lors 
de I'eiiiis~ion de M. Field, on a essaye d'exprimer 
tout ca. .4 chaque fois, on nous a emp@ches de 
parler. Par cxcmple, lors d'une premiere interview 
ou moi1 fils a dit : .Lorsqu'on a tape sur mon ami, 
j'ai lance des pierres*, lors du reportage, on 
eiitmd : d'ai lance des pierres*, denaturant ainsi 
les propos. On veut essayer de lancer une bataille 
pour l'amnistie generale de tous les condamnes du 
CIP. 
. . . . . . . 
On veut diviser les victimes. II y avait trois types 
de procedure : la comparution immediate, i'ouver- 
turc d'une instruction pour des gens qui restent 



en prison et ceux qui sont renvoyes a plus tard. 
Les gens vont ecoper parce qu'ils sont seuls Et il 
y a ceux qui s'en sortiront pour montrer aux 
mediasl que ce n'est pas si terrible que Ga. II faut 
uu'il v ait des structures oui iiitewientienr oour . , 
contrer la division. A ~ e n i e s  le jeudi i avril, la 
solidarite a paye ; on I'a vu avec la chaine qui s'est 
formee pour la liberation de 5 personnes arretees 
vendant la manifestation. II faut se battre contre 
i'arbitraire. 
II v a aussi la division Dar le fric et les avocats. 
C& qui n'ont pas de Autien se retrouvent sou- 
vent avec des avocats commis d'office qui s'occu- 
pent peu des dossiers 

L'AVOCATE IRENETERREL 
A la suite des interpellations, trois types de proce- 
dure ont ete employes : 

comparution immediate apres etre passe devant 
le prociireur 

convocation a une date ulterieure 
procedure d'instruction 

Lors des audiences publiques, le regard des 
inedias e t  des familles a laisse I'iiiiage d'une 
repression plus douce, assez feutree. Par contre, 
lorsque les gens ont fait t'objet d'instruction, a 
laquelle personne n'a acces, la repression a ete 
extrSiiiement forte, avec requisition de mandat de 
depot (sur l'ordre du parquet), avec mise au depot 
alors que les dossiers sont vides ; la presse a tres 
oeu fait etat de ces orocedures-la. 

que j'ai, iln'y avait aucun;justification de ce type 
de procedure. 
Les referes-liberte : lorsque vous faites l'objet d'un 
mandat de depot, vous pouves faire appel pour 
differer la decision devant la chambre d'accusa- 
tion ; vous avez aussi une possibilite dans les trois 
iours de faire une demande de refere-liberte. si 
celle-ci aboutit, vous restez libre avant de passcr 
en aooel. Mais si vous etes sorti libre avec le refe- . . 
re-libre, il y a toutes les chances que vous le res- 
tiez apres en appel. 

LES MANIFESTATIONS TOURN~~ENT A L~NSLTRRECTION~T 
QUE Li\ POLICE N'AVAIT PLUS LES hlOIENS D'Y FAIRE 
FACE& POUR ENSUITE JUSTIFIER DE NOIR'ELLES MESURES 
REPRESSIVES. QU'EN PWSEZ-VOUS 5 
JEAN CLAUDE 
Ce n'est pas par la violeiice que l'on regle les pro- 
blemes. Quand il y a violence, il y a escalade Il y 

a un danger que la jeunesse se revoltc. Uii jeune 
qui a ete condamne pour rien deus ou trois fois, il 
vient apres pour casser. 011 ne peut plus discuter 
avec ces jeunes-la. II ne faut pas les cmdantiier, la 
violence est une expression du desespoir. C'est 
contre le desespoir qu'il faut lutter. La repression 
ca ne sert a rien 
OMEYA 
C. Pasqua a declare uue la raison oour lauuelle il 
n'y a& pas eu bea&up d'interpellatiois ni de 
violeiices a la derniere manifestation, c'est oour 
qu'il n'y ait pas de niorts. 
Ce qui veut dire : pour qu'il y est le calme, il faut 
qu'il y est des morts ... C'est inadmissible. 
JEAN CLAUDE 
Il faut tenir compte aussi des milliers de jeunes 
qui se suicident par an par peur de l'avenir. Les 
jeunes qui ne croient plus a la vie finiront par 
prendre les armes. Si les parents et le monde poli- 
tique ne reagissent pas,-on ira vers une violeiice 
de plus en plus dure. h l'cxclusioii, les jeunes 
repondent par la violence. II faut rcgroiiper les dif- 
lrrents poles de vigilance et continiier a lutter. *r 

Interview tiree de l'emission de Parloir 
Libre, Frequence Paris Plurielle 

129, avenue du President Wilson 
93210 La Plaine St-Denis 

<Beaucoup d'interpellations mais peu de mindamnationsn, lais- 
sant ainsi croire qiir la Justice avair "re douce. Nais pour des 
dizaines de jeunes qui n'ont commis aucun acte repdhenaihle, 

se retrouver avec plusieurs riiiliicrs de 
francs d'amende. des neines svec siiraia. 
de5 TIG, c'est inptifiahle au point uc •áC'ESTTRES CHAVP; NL MARCHEZ PAS ,~d,o,,,t  

LE FIGARO DU IER AVRIL) 

quent de fartes disparil& dans leur ana- 
lyse des questions de violence : pour 
Daniel Lavaux, dc la FhSP. on assiste na 
iine nauvelle tame de guerilla urbaine a 
loqiielle les forccs dc I'cirdre ne sont pas 
toiil prkpareesa, mais ..il ri!- a pas d i  
sitiinlio? irisiirrecriutitielle en Francca, 
estime Einile Perez. Ir secretaire du 
Syndicat des commissairrs et hauts fonc- 
tioniiaires : iceux qui seraient tei1ti.s de 
le iaire croire ont oubli4 les iniinifestl- 
tlons du passe ou bien iis veulent faire 
monter ies en cher es.^ 



DE CONTROLE ET DE REPREISION 
A Lyon, ce sont les Brigades de Repression des 

Actes de Violence ( B W ) ,  creees apres I'explw 
sion de Vaulx-en-Velin pour lutter contre la dtlin- 
quance urbaine, qui coureut apres les jeteurs de 
pierres de la place Bellecour. (mercredi 23 niars) 

Les civils de la BAC (Brigade Anti-Criminalite) 
sont charges du asaute-dessus., c'est-a-dire 
d'arreter les jeteurs de pierres et les voleurs de 
fringues, et sont censes mettre un hrassard <<poli- 
ce•â au moment des interventions ... 
Sur les 800 civils dii 24 et 31 mars. 500 sont de la 
PJ (Police Judiciaire), dont la misskm est .d'inter- 
peller les auteurs de delitn et de bien •áiiccler les 
procediires pour les remettre au parquet. c'est 
une garantie d'accrocher judiciairement les cas- 
seurso. 
300 KG infiltrent la manif. Leur role est *donner 
les slogans, les banderoles, prendre des photos des 
jeunes en action, et surtout rie pas se faire repe- 
rer. Les consignes sont de ne pas participer, de ne 
pas se distingner* 
Les motos sont cn mission d'observation pour 
renseigner rapidement sur l'evolution des 
groupes. 

Philippe Massoni, prefet de police. est tres 
content de l'emploi des pliotos apres manii dans 
les commissariats de banlieue, car elles permet- 
tent des arrestations. Cela permet en fait de diluer 
et de diviser la repression sur le long terme et de 

civils en action l'eclater geographiquement. Elle est aussi un 
moyen pour eviter toute solidarite entre jeunes 
exclus et scolarises. Les photos et le camescope 
devienuent en effet une nouvelle methode policie- 
re aussi efficace que les CRS. Comme nous I'avons 
vu avec I'utilisution du macaron Wh ou avec des 
reporters (photos) qui emargent a la prefecture de 
police chez les RC;, la fixation sur la pellicule des 
degradations devient une obsession. Cela permet 
de ficher et de lancer dans les commissariats des 
avis de recherche. Mais aussi dans les facultes de 
donner aux vigiles le visage de ceux qui doivent 
etre suweilles en priorite.. Comme si cela ne suf- 
fisait pas, le 22 mars, lm juge d'instruction est 
venu saisir les bandes videos de TF1 et de France 
2 du 10 mars. 

Le commissaire Bosca, chef opCratiomiel, a deja 

seninnt la terreur. mais" 
:111ssi 1 1  haine chez des' 
ccnt:iinea de jeunes. 

Des grenades a effet de sonffle (des GLI, 
Greiiadcs Lacrymogenes Iiistautanees) ont ete 
I:m&s :tu moins a Lyon, mais selon certaines 
sources nussi a Nantes. Elles sont tres dangc- 
reuscs car elles peiivent creer des traumatismes 
au tympan, des chutcs provoquees par l'effet de 
soufile et des incidents cardio-ventilatoires provo- 
ques par un nii;ige de gaz incolore et plus corrosif 
que les gaz ordi~mires. 
II est prevu l'emploi de nouvelles armes dont les 
flash bal1 qui sont des projectiles en caoutchouc 
de la taillc d'une balle se siliiash afin d'assommcr. 
s:tns les blesser, les persiinnes visees ... Avec les 
tirs tendus, on ne comptait deja plus Ic nombre de 
blessts Rr:rvcs (mac.hoires hrisees, thorax enfonc6, 
dents perdues. =ils amoches, ctc.) ; avec ce type 
d'engins rm pourra les multiplier ... 

Reepp:~itii,n des Sections de Protection et 
d'lntcrwriti•áii (SPI) au sein des compagnies dc 
CRS. II s'agit de CKS choisis pour <leur agilite et 
lcurs qualites spor t i~es~.  qiii surgisseut des rangs 
pour cueillir des ec;isseors>. On les reconnait a 
leurs gants bleus. 

Les cuntri>les policiers se multiplient dans les 
gares de banlieues d'ou vienncnt les •ábandesr a 
I'occnsion dcs manifestations. Les papiers sont 
reriiit.b. les sacs fouilles, les CRS patronillent ainsi 
dans plusicurs dizaines de gares de la region pari- 
siciiric. En pointant du doigt le rmillier de cas- 
scurs•â qiii viendrait de ces zones, dixit le ministre 
dc YInterieur. on retourne au XIXe siecle avec ce 
concept de cclasses dangereuses•â, qui se trou- 
vaient mises hors-la-loi par le fait meme qu'elles 
etaient pauvres. X 



L a manifestation du jeudi 31 mars a 
donne lieu a pas mal de commen- 
taires sur l'incapacite des policiers a 

assurer l'ordre. au retard des scenes de 

LES STRATEGI ES PO 
pillages et de d e p r e d a t h  commis dans le 
quartier Denfert-Rochereau. Et pourtant, une 
semaine auparavant, les 3300 policiers (dont 800 
civils) avaient ete tres prompts a chasser le 
•ámanifestant-casseuru et a creer un point de fixa- 
tion sur la place de la Nation. Pour ce jeudi, rien 
de tel. Pasqua donne comme explication : <Nous 
avions une foule de manifestants paisibles et qui 
defilaient dans le calme. Lorsque cette foule est 
arrivee place Denfert-Rochereau, les casseurs se 
sont infiltres au milieu d'elles. Si a ce moment-la 
nous avions donne l 'ordre d'intervention, 
aujourd'hui ce ne sont pas des vitrines et des 
degats materiels que nous deplorerions, nous 
aurions risaue de dedorer des morts,. Pour M. 

entre les &&entes [orces de repression (CRS et 
gardes mobiles), ainsi que de grandes difficultes a 
faire face a des groupes tres mobiles. Il faut donc 
envisager de nouvelles unites anti-casseurs, 
dotees de materiel adequat et de vehicules speci- 
fiques (rappelons que les voltigeurs ont ete dis- 
souts apres la mort de Malik Oussekine). Ne •ávou- 
lant pas laisser s'installer la chienlitu (Le Figaro 
du samedi 2 avril), Pasqua promet de nouvelles 

mesures pour les prochailies manifestations. Mais 
tout ceci n'est que de la manipulation. La police a 
deja tous les moyens materiels et techniques de 
juguler la violence comme elle l'avait fait le jeudi 
24 mars. Ainsi, lors des chartes de Cm. les SPI 
(Section de Protection et d'Intervention) ont pour 
fonction de surgir et de cueillir les manifestants 
isoles et avances. Les eants bleus aue Von voit sur 

CIERES 
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les mains des CRS eq&es de matieres adhesives 
pour attraper les manifestants, les lacrymos a 
effet de souffle pour etourdir, l'eniploi dcs civils 
en nombre grandissant sont aujourd'hui des ,*-- 

moyens suffisants pour stopper toute 
violence. C 

possible d'envisager ;ne coges- 
tion entre les organisateurs dcs 1 

Certes, elle peut encore periec- 
tionner ses methodes : il est aussi 

manifestationslet la polic 
(comme la CGT le fait deja su 
Paris), de faire accepter 
l'intervention de la police 
dans des parties du cortege (comme 
cela se fait en Allemagne) par les - . .  
organisations syndicales. " \1 

PARIS 
Au total depuis le 10 mars, date de la premiere 
grande manifestation anti-CIP, 17 jeunes ont ete 
incarceres dont un mineur. 
Les interpellations ont pourtant ratisse large : 324 
manifestants ont ete arretes le 31 mars, 338 le 25 
mars, 216 le 17 mars, 43 le 10 mars. Soit un total 
de 920 personnes interpellees. 
Parmi elles : 149 ont ete poursuivies, 40 le 31 
mars, 63 le 25 mars (sans compter 7 etrangers en 
situation irreguliere remis a la prefecture de poli- 
ce), 28 le 17 mars, et 10 le 10 mars. Comme si la 
repression s'exasperait au fil des manifestations. 
Les infractions les plus generalement retenues 
sont outrage ou violence a agents, degradation, 
vol, recel ou port d'arme. L'<arme•â etant une 
notion tres large qui va du canif au mousqueton 
en passant par tous les objets •ápouvant senriru 
d'arme. 

LYON 
185 personnes ont ete arretees, essentiellement 
au cours des manifestations du 28 au 31 mars. 
100 ont ete presentees a la justice. Deux affaires 
sont a l'instruction : l'une pour le casse d'une par- 
fumerie, l'autre pour le pillage d'un magasin 
Lacoste. 47 mineurs ont ete interpelles. 10 per- 
sonnes sont en prison : 3 mineurs et 7 majeurs 
sous mandat de depot pour pillage et vol. 
Tous les autres ont ete remis en liberte, avec des 
rendez-vous judiciaires echelonnes sur un mois a 
partir de mardi. Le parquet a fait appel d'un juge- 
ment de trois mois avec sursis, un des seuls a 
avoir ete juge tout de suite, et de deux remises en 
liberte apres des bris de vitrines. 

NANTES 
Le bilan des interpellations lors des soirees des 
17, 21, 24 et 25 mars a ete de 140 dont 70 gardes 
a vue. 18 personnes ont ete condamnees eu com- 

parution immedia- 
te. Les peines les 
plus lourdes sont 
de six mois fermes 
avec mandat de 
depot a l'audience, 
infligees a deux 
jeunes. Ces der-  
niers, ainsi qu'une 
troisieme person- 
ne  condamnee a 
trois mois de pri- 
son ferme, posse- 
daient un casier 
judiciaire avec des 
petites condamna- 
tions. Une vingtai- 
ne de procedures 
sont en cours. 

BORDEAUX 
Six jeunes mani- 
festants interpelles 
le 17 avril compa- 
raissaient le ieudi 
7 avril devant le 
tribunal correctionuel. Tous pour •ádegradation de 
chaussee2) et trois d'entre eux pour wiolcnce avec 
armes3 (canettes et paves). 
Le detail des interpellations met a mal l'hypothese 
des casseurs banlieusards•â. En cifct. cn Iargc 
majorite ce sont des lyceens et des etudiants qui 
se retrouvent arretes. Par contre, les condamna- 
tions, elles, sont bien un resume de la societe a 
deux vitesses et de la justice de classe. Les exclus 
(RMIstes, chomeurs, prtcaires) sont beaucoup 
plus lourdement condamnes que les etudirints et 
les lyceens, surtout s'ils n'ont aucun soutien este- 
rieur (avocats et amis). X 



QUE FAIT 144 POLICE ? 
OBSERVATOIRE DES LIBERTES PUBLIQUES 

S'il est un domaine d'infonnation qui n'encombre 
pas les colonnes des jouriiaux, c'est hien celui 
concernant les activites de la police, voire de la 
gendarmerie francaise. S a d  s'il s'agit de bavures 
graves, les Francais ne sont pas juges dignes de 
connaitre les harcelements au  quotidien qui 
s'exercent contre toute une frange dc la popula- 
tion de ce pays. Un comportement grossier. inju- 
rieux, meprisant, provocateur, raciste, brutal et 
enfin sexiste, c'est tout ce que l'on peut attendrc 
d'un <gardien de la paixu dont la mission initialc 
est d'assurer la protection des personnes et des 
biens. 
Le policier a toujours ete l'element indispensal~le 
d'une politique de rejet et d'exclusion pcmettant 
de masquer les difficultes economiques et 
sociales. La police est aujourd'hui le meilleur boii- 
clier d'un systeme politique parmi les plus reac- 
tionnaires aue la France ait connus depuis ciri- 
quante ans. 
Il n'est pas possible d'assister sans reagir a cette 
delegatioii de pouvoir exorhitante dont chaque 
policier dispose disormais. Dressee aujourd'hui 
uour conduire la chasse aux immigres, la police 

a chacun de nous la peur de la police, ce qui doit 

permettre ensuite tous les abandons, toutes les 
lachetes dans une societe en crise. 
Que fait la police ? se donne pour tache initiale de 
recenser toutes les informations concernant les 
petites et ics grandcs exactions des policiers qui 
ont dc plus en plus tendance a se considerer 
comme des justiciers. Tous les faits sign.?les par la 
presse de province, les t6moignages visuels qui ne 
sont pas relates par la presse ecrite ou nudiovi- 
siielle. et qui ricins seront communiques, permet- 
tront de dresser un etat des lieux permanent, 
docuineiit iiidispensable si l'on ne veut pas que les 
acquis ~ l r  riotrc societe democratique soient rapi- 
iicniciit aiinihili.~. Notre silence, face a une mise 
en cundition preparee depuis la constitution du 
gouvernement Balladur-yasqua, ferait de nous 
tous les complices de cet Etat policier. Jt 

Didier DAENINCKX. ecrivain. 
Herve DELOUCHE, journaliste. 

Gerard DELTEIL. ecrivain. 
Pierre DRACHLINE. ecrivain. 

Serge OUADRUPPANI. ecrivain. 
Maurice RAJSFUS. ecrivain. 

SINE. dessinateur. 
Alexis ViOLET. journaliste. 



D,ROITE EXTREME 'E%TREME DROITE 

A la difference de 1986 ou ils avaient organise plu- plus fort. En deduisant par la que le gouvernement 
sieurs commandos pour faire evacuer les facs ou devrait comme le dirait le depute tic Raoult (Seine-St- 
tout du moins pour chasser la vermine gauchiste, Denis) faire plus de Pasqua et moins de Veil. Les 

ils ont ete cette fois-ci peu presents. L ' W  a distribue pillards des banlieues risquent de revenir dans Paris, 
des tracts <Non a la chienlit3 qui n'ont pas brille par leur plus determines encore apres tant de facilite [...] Un 
imagination, ou ils denoncaient les manifestations engrenage est mis en marche. S'il nest pas maitrise il 
incontrolees qui se transforment en veritables emeutes, peut conduire aux emeutes raciales apparues a Los 
pillages, incendies des vehicules, destmctions des coni- A.@eles, en avril 1992 (plus de 50 morts). Les ingre- 
merces, blesses nombreux tant parmi les nianitestants dients sont, en effet, les memes : banlieues-ghettos, CM- 
que dans les forces de l'ordre : voici le triste bilan des mage, immigration non assimilee. Tetanisee jusqu'a 
semaines d'agitation contre les CIP ... Maintenant ca suf- present par la mort de Malik Oussekine en 1986, la 
fit ! n police doit assumer son role de maintien de l'ordre. 

Avec tous les risques que cela comporte. 3 

L E  QUOTIDIEN DE PARIS DU 12 ET13MARS 1994. (Ivan Rioufol) . 
Dans l'article du ujourndistes Stephane Rak, intitule 
<Enquete sur ceux qui les manipulentr, on retrouve tous E. RAOULT 
les fantasmes habituels. A la question : comment reagir face aux jeunes casseurs, 
d i  les casseurs de la manifestation de jeudi etaient celui-ci repond : 
essentiellement menes par des groupes d'extreme uLe momeut est vmiu de shdresser a leurs parents en 
gauche et anarchistesl en revanche, les casseurs en jouant sur la corde sensible : le porte-monnaie. La 
banlieue sont, selon le secretaire national de l'Union mangestation s'est deroulee eu pleine semaine, jeudi 
des syndicats categoriels de la police, Stephane apres-midi, jour ou les n~iiteio-s avaient cours. Que fai- 
Folcher, <manipules par des groupes islamistes exte- saient-ils dans la rue ? Ils etaient de fait en ruphwe 
rieurs armes et de plus en plus organises, qui vivent scolaire. Or le code des allocations,fnmiliales prhoit 
d'une economie parallele grace a leurs reseaux de une suspension des aides dans le cas ou les jeunes 
drogue, et qui pr~fitent de ce que les jeunes sont en desertent l'ecole. Si nous appliquioiw cette disposition, 
pleine exclusion sociale, en manque de valeur religieu- les parents sumeilleraient peut-etre h r s  enfants de 
se. Ils les sortent de la drogue et leur proposent comme plus pres. C'etait deja une idee du maire de 
ideal l7slam. Che fois acquis a la cause, ils les entrai- Chanteloup-les-Vignes, Pime Car* de supprimer les 
nent aux ans martiuih~ dans des veritables operations allocations pour les parents etrangers qui laissaient 
de guerilla urbainez. Sans rire ! leurs enfants dans la rue le soir.•â 

L E  FICARO DU L ET 3AVR111994. NATIONAL HEBDO DU 7 AU 13 AVRIL 1994 
Faire peur au bon petit Francais de asouche et de  sang^,  lag gr es si on directe contre les CRS ou gendarmes est 
telle semble etre la devise du Figaro. Car si on n'attend toujours le fait de groupes d'extreme gauche, la Ligue 
pas grand-chose de ce quotidien de la reaction et du communiste revolutionnaire (LCR) de Krivine etant 
conservatisme, oii pouvait penser tout du moins qu'a pratiquement omnipresente, les autres formations 
I'occasioii du proces Touvier, il ne chercherait pas a trotskistes ayant aussi, bien entendu, leur place (on l'a 
trouver les coupables pamii les nennemis de la nationa, vu  a Nantes et a Lyon). Les anarchistesfigurent egale- 
comme ce fut le cas vis-%vis des Juifs il y a 50 ans ... ment dans le lot des "anti-flics". Le Front national a 
Pourtant, ce passage est eloquent de la haine qui agite la bien entendu, vu des *bandes ethniques8 partout, le 
bourgeoisie vis-a-vis des pauvres et des non-nationaux : laxisme de l'Etat incapable d'assurer l'ordre, des dro- 
dinsi  jeudi 31 mars a une heure precise, les bandes se gues, et meme des provocateurs qu'un lourd casier judi- 
sont retrouvees a un endroit precis. Des bandes de 30 a ciaire transforme en objets dociles entre les mains de 
50 fantassins, qui allaient former une horde d'un mil- certains services ubarbouzards, pour ne pas dire para- 
lier de casseurs. Les consignes sont souvent donnes en policiers, voire policiers" ... 
arabe [...] Bandes structurees, organisees /...] elles Si meme le FN se met a denoiicer le role des forces de 
n'obeissent pour le moment qu'a une seule : celle du i'ordre dans les violences, ou va-t-on ! Xr 5 ~ ~ e 6 1 e a ~ 9 m ~ 9 e e 5 e ~ e ~ ~ ~ s l e 5 ~ 1 5 1  
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