
OÙ ALLONS-NOUS ?

Il y a eu Mai 1968.

Il y a eu la suite... les problèmes demeurent: l’exploitation capitaliste fleurit et embellit, s'organise
implacablement.

Le prolétariat subit, souffre, s’adapte, réagit quelquefois, attend ...

Nous ne reviendrons pas ici, sur l'analyse maintes fois écrite du système d'exploitation capitaliste : Tra-
vail, consommation, abrutissement, répression:

- Abrutissement par tout le contexte de la société capitaliste,
- Répression par ce même abrutissement,
- Répression physique par la police et par l'armée.

Penser à tout ce qu'ont de factice nombre d'objets de consommation, aux clapiers baptisés HLM, à la
camelote déversée sur le marché, aux bruits, à l'empoisonnement de la nature, à la publicité, à la presse, à
la télé, aux églises, à tout ce qui matraque l'individu, asservit sa pensée, le réduit à l'état d'objet... non
pensant.

Nous ne reviendrons pas sur la subtile manoeuvre d'intégration des organisations ouvrières qui encadrent
le troupeau prolétarien. Avec quelques sucres les chiens de garde bureaucrates, maintiennent les moutons
bêlant  et paissant dans la prairie patronale, dans la bergerie patronale où ils sent traits, tondus, réformés,
abattus et vendus.

---------

Mais, que dire des organisations, dites ouvrières?

Par instinct de sécurité, l’individu, a toujours éprouvé le besoin de se grouper pour défendre ses idées,
des droits, des désirs matériels immédiats. Cela nécessitait l'organisation, donc la désignation de responsables
pour coordonner le combat: les syndicats, étaient nés ... et avec eux les partis politiques "prolétariens",
sectes idéologiques, cherchant à imposer une ligne “juste” au combat, une finalité à ce même combat.

Nous ne reviendrons pas sur la multiplicité des lignes "justes”,  les "finalités" diverses données à la lutte,
la dégénérescence des partis, tels le P.C.F. qui, pour regrouper le plus grand nombre, par souci d’audience
et aussi por se plier à la statégie globale de l'URSS, en est arrivé à condamner le passage révolutionnaire du
capitalisme au socialisme et par là tous ceux qui s'en réclament, au profit d'une adaptation au système
capitaliste, d'un réformisme social-démocrate, marquer par la coexistence pacifique et Ia démocratie
"avancée".

----------

Nous n'y reviendrons pas, parce que tous ont présent à l'esprit cette "évolution", cette "capitulation"
disent beaucoup... Mais nous partirons de là pour parler syndicats et syndicalisme.

Car les syndicats (comprendre ici, les organisations syndicales appareils et militants) se sont d'abord
intégrés à l'ordre bourgeois. Pensez à l'orientation syndicale actuelle, aux revendications de salaires, d'indices,
de statuts particuliers, de reclassement, de beafsteak en somme; les syndicats, en n'acceptant de ne
considérer dans le prolétaire que le consommateur, jouent précisément le jeu voulu par les patrons, intégrent
l'ouvrier au système, assurent le pérennité de ce dernier et vont donc à l'encontre des intérêts de l'individu
pensant et désireux de jouir de la vie; ils perpétuent le factice de la société bourgeoise aliénée.
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D'où la tentation pour ces mêmes syndicats de s'associer aux patrons et à l'état, pour procurer le maxi-
mum à l'individu considéré comme consommateur...

Mais cela exige l'abandon d'un certain nombre de "libertés". Discipline dans le travail, respect de la
catégorisation (hiérarchie) bourgeoise qui flatte les besoins de différenciation sociale, d'orgueil, de préséances,
de confort individuel, tous conceptes qui contribuent à maintenir l'humanité dans l'animalité originelle...
Ainsi, dans l'Angleterre du "socialiste" Wilson, on verra les Trade-Union accepter de réglementer la grève,
aux U.S.A., les syndicats contrôler le travail, assurer l'embauche et la débauche, moyennant une "juste"
rémunération des prostitués du travail en usine.  Ainsi, en France, les Syndicats participent-ils de plus en
plus aux Commissions mixtes, aux rendez-vous, aux tables-rondes, aux comités d'organisation et de
développement régionaux, aux Conseils économiques et sociaux : ils en tirent quelques avantages matériels
pour les travailleurs, mais aussi plus de productivité, de rendement de discipline... et l'exploitation capitaliste
prouve là sa consolidation et sa pérennisation.

----------

Mais il y a eu Mai 1968, mais il y a toutes les luttes dans les divers pays du Monde, mais il y a les grèves
sauvages, face à la barbarie bourgeoise...

Et il y a les aliénés, qui, pris dans l'engrenage du système capitalistes de fait parce qu'ignorants et non
éclairés, ne vivent plus que pour la Télé, la voiture, le Frigidaire, les Vacances en Espagne... en somme pour
consommer: ils sont devenus ce que souhaitent les patrons: des tubes digestifs.

Alors, les syndicats éclatent en syndicats de catégories, aidés en cela par les bureaucrates qui voient, en
divisant, leur pouvoir s'assurer, leur situation se renforcer... Car le carriérisme syndical devient une promo-
tion sociale... Pensez par exemple à la gloutonnerie de la majorité des Professeurs de Collège d'Enseignement
Général qui, bien qu'issus de l'enseignement primaire veulent être distingués des instituteurs. Pour cela, on
sacrifie 5 ans de loisirs (retraite à 60ans au lieu de 55) la limitation des semaines de travail, pour des heures
supplémentaires rémunérées... on méprise l'avenir des jeunes (combien de postes ainsi assurés au détriment
de créations nouvelles ?) ...

Mais les jeunes regimbent. Alors, suprême astuce, on va restructurer le syndicat (S.N.I.), pour en faire un
instrument plus souple, plus docile: plus de discussions d'orientation tous les ans; tous les 3 ans, on
renouvellera le bureau national, sur des programmes, et pensez bien que le programme le plus dans le vent
de la consommation sera choisi par une majorité de "veaux"... de préférence intégrés au système, donc
âgés... les congrès n'auront plus lieu que tous les 2 ans et ne verront débattre que les questions d'intendance...
beafsteak, beafsteak! Tribune libre réduite (à une proposition de supprimer la publicité mercantile dans
"l'Ecole Libératrice", pour augmenter le volume de cette tribune libre, il a été répondu, ô symbole, qu'il
s'agissait là d'une volonté de censure.).

Il va falloir réorganiser le Combat. Mais en attendant!

En attendant, la lutte continue dans le syndicat, organisée autour de la tendance syndicaliste
révolutionnaire, "Ecole émancipée". Mais ie combat se structure autour d'un "noyau" organisé donc, plus ou
moins fermé, où l'ensemble des syndiqués n'a guère la possibilité d'apporter sa contribution. Dans les
réunions, on assiste à un combat d'états-majors, à coups d'intervention, de motions. Le syndiqué de base,
même non intégré tout à fait à la société bourgeoise, a le sentiment d'être en dehors du combat, d'être un
jouet, d'être impuissant.

Alors, il ne se déplace pas aux réunions,
Alors, il n'ose pas intervenir aux assemblées générales,
Alors, il ne se prononce pas.

----------

Que devons-nous faire?

Ouvrir les tendances syndicales, par des discussions individuelles nombreuses, par des organes de
presse ouverts, par de nombreuses réunions ouvertes, décentralisées au maximum, et où on discutera,
démystifiera, où l'on choisira les points de combat, déterminant ainsi de facto, une orientation révolutionnaire...
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Coordonner ensuite ces réunions, homogénéiser le combat, tel devrait être le rôle d'une tendance syndicaliste-
révolutionnaire. Mais il est facile de se rendre compte que la partie fenêtre ouverte est bien insuffisamment
réalisée.

Au profit de quoi? De la lutte bureaucratique, dans le cadre des structures offertes par les appareils
intégrés... Nous y passons beaucoup trop de temps. Il y a un fétichisme de l'organisation chez bon nombre
des membres de l'Ecole Emancipée.

Les luttes n'attendent pas. Mais l'a montré avec le débordement des appareils.

On veut nous régimenter? On veut nous discipliner?

Organisons-nous autrement; essayons bien sûr d'infléchir l'orientation de l'organisation qui nous représente,
et où mieux qu'en son sein?

Mais, ne nous laissons pas prendre au piège de l’Unité, (prétendue unité) dans la société de consommation.
Ne nous laisson pas prendre au piège de l'efficacité (prétendue efficacité!) qui néglige les libertés (où a-t-on
protesté contre les licenciements à l'ORTF, et de quelle manière? Où a-t-on protesté contre le satut des
directeurs d’écoles-adjudants; où a-t-on protesté contre toutes les attaques du pouvoir contre les individus,
où a-t-on protesté contre la répression, contre l'installation des régimes autoritaires, ici ou là ?

Nous avons nos conceptions de la société capitaliste. MAI a montré que les étudiants, les jeunes ouvriers,
les lycéens, bon nombre d'enseignants, étaient sur ce point d'accords avec nous.

Il s'agit de regrouper ces forces et de continuer le combat, de ne pas se laisser endormir par ceux qui
prétendent parler en notre nom, de s'organiser... Et là, on se rendra compte de l'utilité des tendances et
aussi de la possibilité de l'unité d'action...

Il ne reste plus que cette alternative à l'exploitation esclavagiste bourgeoise... Tant pis pour ceux qui
auront pactisés avec le diable.

--------------------

VIRAGE ...
Chez les enseignants, et jusqu'à ce jour, les champions de l'unité (en paroles), c'étaient les "sans-

tendances", c'est-à-dire les "ex-cégétistes", c'est-à-dire la fraction enseignante du Parti (dit) communiste.

Voilà que du renfort leur arrive: il s'agit des trotzkystes-lambertistes (rien à voir avec Krivine et ses troupes)
qui ont essayé sans succès de soumettre l'Ecole Emancipée à la tutelle de leur parti. Dans un tract récent
l'un d'eux exalte “l'unité", "l'action unitaire", le Front unique des travailleurs et des organisations ouvrières. Il
regrette qu'il n'y ait eu aux élections une candidature unique de la gauche, tresse des louanges au SNI et à
la Fédération de l'Education Nationale et termine en espérant pour les travailleurs un "gouvernement de
classe".

Nous n'épiloguerons pas sur ce que nous pensons:
- de l'unité pour l'unité, sans autre contenu qu'un réformisme mortel dont on sait les résultats aux points

de vue laïque et revendicatif et dont les expériences de 1936 et 1946 ont montré l'inanité;
- du Front Unique des organisations ouvrières c'est-à-dire de l'alliance bureaucratique et circonstancielle

de Seguy, Descamps, Bergeron;
- du mythe de l'unité de la gauche, illusion électoraliste qui écarte les travailleurs de l'action directe et qui

s'avère aussi néfaste pour l'avenir qu'elle le fut dans le passé,
- d'un "gouvernement de classe", enfant de l'unité de la gauche, qui comprendrait les W. Rochet, Mollet

et Mitterand, gouvernerait dans le cadre du capitalisme et serait bien incapable de faire une politique "de
classe".

Pour un révolutionnaire, ces positions sont aberrantes; ce sont celles depuis toujours de la social-
démocratie et aujourd'hui des néo-sociaux-démocrates du parti (dit) communiste.



Nous nous contenterons de souligner par des citations le virage réformiste de la secte trotzkyste dite de
"Front unique Ouvrier".

Voici ce qu'ils écrivaient:

- 30 mars 68: "Je maintiens que le meilleur rempart de la bourgeoisie française contre l'aspiration des
ouvriers, des paysans, des étudiants à en finir avec ce régime d'oppression, de misère et d'injustice est
constituée par les appareils de F.O., de la C.G.T. de la F.E.N., du P.C.F. et de la S.F.I.O. Et je me refuse à
ajouter, objectivement". S. de Paepe. (Ecole Emancipée n° 14, p.176)

- octobre 68: "... Il y avait 9 millions de travailleurs en grève qui se battaient pour des raisons bien
précises: les salaires, l'emploi, la retraite, le droit à la santé, et qui ne se souciaient aussi peu du "programme
commun de la gôôche" (sic) que de la nécessité de faire des élections dans l'ordre et la dignité.

... Nos dirigeants ont failli à leur tâche... Les directions ont divisé, atomisé, partialisé la lutte... Nos dirigeants
incapables de se dégager de ce processus de liquidation acceptent de jouer le jeu, et ne songent qu'à tirer
au plus vite leur épingle du jeu. Le marchandage prend le pas sur l'organisation de la lutte, le soutien aux
instituteurs ruraux, la mobilisation des parents d'élèves, la fusion avec les autres travailleurs en grève. Sur
le plan départemental, c'est le désarroi, le flottement..." (N.B. Il s'agit bien ici des dirigeants enseignants
nationaux et locaux) Maquart - Bulletin F.E.N. 79 - Oct 68 -

- 30 novembre 68 : "Nous n'acceptions pas de voir nos dirigeants, après avoir capitulé en juin, s'engager
dans la voie de la participation, qui ne peut mener qu'à la destruction de notre organisation syndicale, but
poursuivi par le pouvoir, afin de mieux porter ses coups aux enseignants". Iltis (Ecole Emancipée n°6).

- 22 février 69: (à propos du statut des C.E.G.) "Dès février 68, la direction majoritaire avait déjà renoncé
à la résistance et cherchait à souvegarder ses intérêts particuliers aux dépens des intérêts de l'ensemble
des instituteurs, même si cela doit aboutir au sabordage de l’organisation syndicale... Oui ou non, cela est-
il autre chose qu'une capitulation?" S. Abramhson (Ecole Emancipée n°11).

De la condamnation sans appel des appareils politiques et syndicaux et notamment de la FEN, de la
condamnation du corporatisme enseignant, de l'exaltation de l'action directe des travailleurs en mai 68, aux
louanges adressées aux "directions", et aux aspirations électoralistes à l'unité de la gauche, telle est la
solution des illusionnistes du soi-disant "Front Unique Ouvrier".

Motif de ce virage? - Peut-être la rancoeur d'être rejeté de ce que tout le gauchisme a de sain. Mais,
alors, à quand leur adhésion au P.C.?

---------------------

VERS UN REGROUPEMENT ...

Nous publions ci-après deux textes qui nous sont une raison d’espèrer: le premier est le compte-rendu
de la réunion des camarades de la région Rhône-Alpes, le second émane de la conférence syndicaliste, des
7 et 8 juin.

-----

Tente cinq camarades représentant 8 départements ont participé, pour la plupart activement, aux débats
qui furent animés et si vivants et fructueux qu'il eut été regrettable de s'en tenir à l'ordre du jour qui,
malheureusement, ne fut pas épuisé.

Le débat du matin vit sa plus grande partie consacrée à l'analyse de la situation économique, sociale et
politique, nationalement et internationalement. On pourrait parler de demi-échec dans la mesure où le sujet
prévu: "ce que nous  voulons créer", ne fut pas traité clairement. Le débat de l'après-midi porta sur les divers
moyens à mettre en oeuvre pour faire avancer les idées socialistes libertaires.
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Quelques unes des idées développées:

1- Démystification des régimes apparemment socialistes, telle la société de consommation scandinave
et des structures équivoques telle "l'auto-gestion" de style yougoslave.

2- Faut-il négliger la notion de pouvoir central?
Corollaire 1: Suffit-il de prendre les usines et de les remettre en route (ou tenter de le faire) en auto-

gestion, pour organiser la société libertaire?
La question fondamentale du point de vue théorique comme du point de vue pratique reste posée: "Les

schémas idéologiques libertaires du XIXème siècle ne correspondent plus aux structures d'une société
fortement industrialisée, cette inadaptation rend caduque la cellule administrative de base (la commune),
tout comme la cellule économique de base (l'usine ou la manufacture auto-gérees). Comment adapter l'idéal
anarchiste à une solution irréversible de la technique? Faut-il envisager les structures basées sur des secteurs
économiques ou des ensembles régionaux?”

Corollaire 2 : Tout pouvoir central entraîne-t-il la bureaucratie?

3- Ne pas confondre les libertaires qui font des propositions et luttent dans le peuple et avec le peuple et
les "avant-gardes" donneuses de mots d'ordre dans la seule perspective de la prise du pouvoir.

4- Nécessité de proscrire les quereIles de chapelles entre les différents groupements libertaires.

5- Rôle des libertaires dans et hors des syndicats pendant les périodes de "paix sociale" et pendant les
périodes pré-révolutionnaires.

a- En période de paix sociale il faut travailler dans les syndicats:
- afin d'infléchir leur orientation (résultats négligeables),
- mais surtout afin de jeter dans ces organisations de masse des ferments révolutionnaires libertaires

qui germeront en période de lutte.

b- Nécessité vitale: Travailler hors des syndicats pour former des comités interprofessionnels à la base
afin:

- de faire se connaître et se comprendre les diverses catégories de salariés,
- de les amener, par une organisation authentiquement démocratique, à trouver eux-mêmes les

solutions à leurs problèmes, à se méfier des solutions toutes faites et des mots d'ordre parachutés,
etc...

- FEDERER CES COMITES interprofessionnels en un COMITE CENTRAL DE GREVE qui, en
période de lutte, impulserait celle-ci, lui donnerait la cohésion nécessaire pour déborder les appareils
et le pouvoir et préparer le terrain au socialisme libertaire. Les camarades de la CNT présents à la
rencontre adhèrent semble-t-il à ces vues. L'inconvénient ressenti par certains est que la présence
d'une centrale supplémentaire ne peut que susciter la rivalité et la méfiance, obstacles à un travail
efficace. L'argument opposé estime que l'avantage essentiel de cette formation réside dans la possibilité
qu'elle a de défendre les travailleurs immédiatement sur les lieux du travail. Quoi qu'il en soit, les gars
de la CNT ont leur place dans la "fédération des comités" à créer. Ils resteront en rapport avec nous.

En conclusion, nous dirons que cette première rencontre fut très satisfaisante dans ce sens que, suivie
probablement d'autres rencontres annuelles ou bi-annuelles, elle est le noyau d'un mouvement plus large
que tous ressentent le besoin de voir naître.

P.S. Suggestions, critiques, correspondance au sujet de telles rencontres ou des sujets traités sont à
expédier à l'A.S. qui publiera ou transmettra.

------

La 4ème conférence syndicale des 7 et 8 juin a débouché sur un immense espoir: la constitution d'une
Alliance des Syndicalistes Révolutionnaires et Anarcho-Syndicalistes.

Il y a un an, à cette époque, chacun faisait le bilan de mai-juin, 68 et s'interrogeait sur l'avenir.

Au cours des quatre conférences syndicalistes des mois de décembre, février, mars et juin, ce qui nous
animait c'est cet esprit de Mai 68 - que d'aucuns pensaient enterrer aisément. Mais par un travail tenace, les
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syndicalistes révolutionnaires et anarcho syndicaliste ont su constituer l'outil qui leur permettra d'assumer
leurs responsabilités, de coordonner leurs luttes, de faire prévaloir l'esprit du véritable syndicalisme qui seul
peut promouvoir la réunification de la classe ouvrière et son émancipation.

Le raport de la commission de liaison pour la constitution de l'Alliance a été adopté à l'unanimité par
l'assemblée de la 4ème conférence. Et ladite assemblée a retenu le programme de travail suivant:

- soumettre le rapport à tous les camarades et établir des contacts étroits durant l'été;
- proposer aux camarades de constituer des commissions régionales d'initiative pour la réunion, à la

rentrée, de conférences syndicalistes régionales qui devraient préciser la forme et le contenu de l'Alliance
ainsi que ses objectifs et préparer une conférence nationale qui serait l'acte de naissance officielle de
l'Alliance.

D'autre part, incessamment doit paraître la brochure intitulée : "le véritable syndicalisme" (brochure adoptée
par l'assemblée du 30 mars et rédigée dans l'esprit des conférences).

Maintenant camarades que la première pierre est posée, il ne peut s'agir pour nous tous, qui nous disons
syndicaliste révolutionnaire et anarcho-syndicaliste de se reposer sur le travail des commissions ou de
rester isolé, mais d'animer tous ensemble notre mouvement et d'être à la hauteur de nos espérances.

--------------------

LES ETUDIANTS NANTAIS ROMPENT AVEC LE
CONFORMISME ORGANISATIONNEL ...

Après plus d’un an d’existence publique à la tête du mouvement étudiant nantais, ceux que le Préfet appelait
dans son analyse de la grève générale en Loire Atlantique "Les anarchiste peu nombreux mais bien organisés",
décident maintenant de laisser retomber les structures auxquelles leur présence avait donné vie.

Dans la stratégie offensive qui prépara Mai-Juin, la prise des diverses bureaucraties syndicales étudiantes était
nécessaire et facile. Elle permit la mise en avant d'objectifs, tous réalisés depuis la modeste liquidation des règlements
en cité universitaire, jusqu'au trouble absolu dans l'université tout entière.

Actuellement:
- conscients que dans cette voie, l'essentiel a été acquis et que pour le reste, on peut faire confiance aux

gauchistes ordinaires pour assurer la pérennité de l'agitation sans avenir, quittes à revenir au moment opportun,
- conscients que désormais plus rien ne viendra de l'université en France,
- conscients donc que le travail révolutionnaire doit sortir du champ clos de l'université,

tous ceux qui ont fait de l'université nantaise un poste avancé du mouvement révolutionnaire jusqu’au victorieux
boycott des élections Faure décident d'enlever à l'A.G.E.N.-U.N.E.F., la M.N.E.F., la F.R.U.F., les Associations des
étudiants en Lettres, en Sciences, en Droit (U.N.E.F.) et en médecine (U.N.E.F.) l'autorité de leur présence. Ils
déclarent que tout le prestige de ces organismes doit se reporter sur l’organisation révolutionnaire qu'ils créent
avec des camarades heureusement venus d’ailleurs que de l’université.

LE CONSEIL DE NANTES:

Cette organisation est devenue nécessaire pour le développement à Nantes et ailleurs du courant révolutionnaire
radical qui va se manifester de plus en plus pur dans le fatras gauchiste commercialisé depuis Mai-Juin.

Contre les détournements du mouvement révolutionnaire, contre les falsifications idéologiques grossières de la
révolution (du PSU aux multiples officines trotskystes et maoïstes).

En accord avec les autres mouvements avancés qui préparent dans le monde le POUVOIR INTERNATIONAL
DES CONSEILS OUVRIERS,

Le Conseil de Nantes se fixe pour objectif l'élaboration théorique et pratique de l'organisation du renversement
total de la société de classe. Suivent les noms des responsables...

----------



D'AUTRES ETUDIANTS CONTINUENT ...
DECLARATION DU COLLECTIF PROVISOIRE DE L'A.G.E.N.

Le mardi 10 juin, un avis placardé sur les murs de Nantes informait que les "responsables" de l'Agen-UNEF,
MNEF, FRUF, AEIN" décident d'enlever - aux associations susnommées - l'autorité de leur présence et annonçait
la création d'un "Conseil de Nantes".

Ils tiraient ainsi le bilan logique de deux années d'activités contre le syndicalisme étudiant.

Face à cette situation, une centaine de militants UNEF se sont réunis le 12 juin et ont adopté la motion suivante:

L'assemblée Générale de militants UNEF de Nantes du jeudi 12 juin 1969 prend acte de la volonté de liquidation
de l'AGEN, de l'AEIN, de la FRUF, de la MNEF de la part de leurs dirigeants qui ont signé l'Avis rendu public par
affiches.

Les militants rassemblés s'affirment en conséquence pour le renouveau de l'organisation syndicale et désignent
un collectif provisoire chargé de continuer l'UNEF et d'organiser la rentrée syndicale.

Rénover l'UNEF, c'est  mener les luttes contre le pouvoir et sa politique réactionnaire, contre l'Université de
classe.

Rénover l'UNEF, c'est rassembler les étudiants qui veulent défendre leurs intérêts, en luttant sur tous les ter-
rains contre la politique du pouvoir en construisant l'UNEF comme syndicat indépendant du gouvernement.

La lutte des étudiants ne sera payante que si se réalise l'alliance avec les organisations syndicales de travailleurs.

Le collectif provisoire est mandaté peur prendre contact avec ces organisations pour la poursuite de l'action
commune.

Le collectif provisoire, conscient du fait que la section syndicale sur Nantes est à reconstruire, entend en assumant
dans toute la mesure du possible les luttes étudiantes jusqu'à la fin de l'année et en particulier les luttes sur les
examens, oeuvrer au regroupement des forces militantes pouf reconstruire le syndicat UNEF à Nantes.

Le collectif provisoire est donc prêts à travailler dans ce sens avec tout militant qui y serait prêt, et se fixe comme
objectif dans un avenir proche (deux mois après la rentrée universitaire) la tenue d'une assemblée Générale syndicale
démocratique qui seule pourra élire une direction de l'AGEN-UNEF.

Nantes, le 12 juin 1969.

N.D.L.R. : le "collectif provisoire" regroupe 3 militants de l'UEC (communistes) et 3 militants de de l'AJS
(Lambertistes).

----------

COMMUNIQUE:

- Les représentants non démissionnaires des divers organismes étudiants nantais interdisent à l'Union des
étudiants communistes et ses alliés AJS, de se prétendre les successeurs de ceux qui ont quitté la direction
étudiante pour créer le Conseil de Nantes.

- La tendance UEC-US, qui n'a jamais rien été à Nantes, ne peut en aucun cas faire l'illusion d'une direction
étudiante, au nom d'un fumeux et illégal bureau provisoire quelconque. Elle se placerait alors à l'extérieur des
instances statutaires de l'UNEF.

L'AGEN-UNEF. La MNEF. L'Amicale des cités. L'AELN. L'AEIN. Le Comité UNEF de Droit. L'UNEF-ENSM.
L'UNEF-Archi.

----------
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COLLUSION ...

Il s'agit de celle du P.C.F. et du pouvoir gaulliste (ou post-gaulliste) mise en évidence par les élections au
C.U. de Vincennes. Ces élections n'ont pu avoir lieu que par l'action policière des membres du P.C.F.. "Le
Monde" rapporte ainsi les faits: "...longtemps avant le le début du scrutin qui était fixé a 10h, un service
d'ordre qui était composé de jeunes militants communistes, beaucoup étant des membres de la Jeunesse
communiste non étudiants à Vincennes, avait-il pris position aux alentours des bureaux de vote".

Malgré ce "service d'ordre ", les résultats n'ont pas été sensationnels: 39,1% dans le corps enseignant,
35,7% dans le personnel administratif, 13,3% pour les étudiants de première année et 21,6% pour les
autres étudiants.

A noter essentiellement comment la presse a rendu compte de ces élections: tous les "journalistes" ont,
dans une touchante unanimité, stigmatisé l’action des "gauchistes", ces gauchistes qui ne seraient qu'une
poignée d'énergumènes, mais qui entrainent malgré tout plus des trois quarts des étudiants à leur suite.

Un véritable " Front Unique" se réalise... une fois encore. C'est le " Renouveau"!

--------------------

"LE VERITABLE SYNDICALISME" ...

Tel est le titre de la brochure qui est sous presse et dont nous pourrons assurer l'expédition vers la mi-
juillet.

Les camarades pourront se la procurer auprès de "La Révolution Prolétarienne", de la Fédération
Anarchiste, et de nous-mêmes. Envoi contre un franc, franco de port; remise pour les dépôts-librairie. Nous
avons prévu un tirage, important et nous espérons en conséquence que vous ferez tous un effort diffusion
qui servira nos idées.

Les commandes peuvent être envoyées directement par virement au C.C.P. 475 12 LIMOGES ( au nom
de METIVIER ) en mentionnant au dos l'adresse et le nombre d'exemplaires.

--------------------

LETTRE OUVERTE AUX PARENTS D'ELEVES QUI ONT MIS
MON FILS EN PRISON, ET AUX AUTRES ...

Dédiée au Ministre de l'intérieur MARCELLIN, pour ces paroles : "Le Général de Gaulle n'est plus là, et
il faut parler de l'autorité dont les pouvoirs publics seront capables, autorité pour maintenir l'ordre contre les
groupes révolutionnaires et contre ceux qui veulent utiliser la violence pour parvenir à leurs fins, autorité
aussi qu'il faut utiliser dans les Lycées pour exclure les professeurs et les élèves qui empêchent le bon
fonctionnement de l'enseignement..."

(interview du Ministre à Radio-Luxembourg, le 16 mai à 13 heures, reproduite dans "Le Monde" du 17,
jour de l'inculpation de mon fils.)

Au moment où vous lirez ces lignes, mon fils Jean Charles, 18 ans, sera depuis un mois en prison,dont
15 jours au secret. Pendant 15 jours, moi, son père et tuteur légal, qui l'avait conduit, comme témoins à la
Police, n'ai pas eu une seule fois l'autorisation de le voir; avant et pendant ces 15 jours,  j'ai accepté que la
Police perquisitionne chez moi sans mandat; j'ai dû supporter que la Police interroge chez moi, en mon
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absence, une de mes filles mineure (14 ans), qu'elle interroge, dans son école, une autre fille (15 ans), et lui
fasse, hors de ma présence signer une déclaration.

Mons fils Jean-Charles a dû supporter d'être frappé par le Commissaire qui venait de m'affirmer: "Vous
n'avez rien à craindre pour votre fils, nous ne sommes pas des tortionnaires". Ce même Commissaire qui, à
mon fils qui le mettait en garde contre le danger des coups sur la tête (il a eu une fracture du crâne avec
séquelles possibles), lui répondit: "personne ne te croira, ce sera ta parole contre la mienne".

Pour défendre mon fils, je me suis livré, à une patiente enquête, sérieuse celle-là, parce que non orientée
au départ.

Les faits m'ont prouvé que le tract n'est plus qu'un tract-prétexte. Juge et Policiers ont dès le début
proposé à mon fils sa mise en liberté provisoire contre la dénonciation de ses camarades, ce qui démontre
l'importance réelle qu'ils attachent au délit (?) lui-même.

J'ai la preuve formelle que Juge, policiers et quelques honorables parents cherchaient ainsi, par mon fils,
à incriminer des "têtes pensantes", en particulier des Professeurs du Lycée qui sans doute ne leur plaisent
pas ; et j'ai pu constater que ces Professeurs sont justement ceux qui, meilleurs pédagogues, ont dû éveiller
l'intérêt de leurs élèves et obtenir leur confiance et leur estime.

Les faits prouvent que si la plainte du Proviseur, mandaté par les Commissions Permanentes du Lycée
(dont le Juge fait partie) a été immédiate, par contre, certains parents appartenant à une respectable Asso-
ciation dont le juge fait également partie, ont laissé quelque temps mûrir leur indignation avant de porter
plainte.

Il est par ailleurs prouvé, que le tract incriminé, est un extrait commenté d'un ouvrage normalement
vendu dans les librairies, et que les gens d'esprit ont tout de suite compris qu'il s'agissait d'un canular
d'étudiants; canular destiné bien plus à secouer l'apathie de parents qu'à traumatiser (?) des enfants qui,
très souvent, en ont ri.

J'ai acquis la certitude que Juge, Policiers, Proviseur et certains parents se sont, inconsciemment peut-
être trompés; que la plus âgée des "têtes pensantes" recherchée en vain n'a pas 20 ans.

Et j'ai pu constater qu'en fait, ce tract apportait à un Proviseur et à un Censeur chez qui tout le monde se
plaît à reconnaître des qualités pédagogiques et un sens de l'humain remarquables, la preuve de l'estime et
de la reconnaissance de plusieurs générations d'élèves du Lycée (je précise que mon fils, abandonné par
sa mère à 10 ans, a passé la majeure partie de son existence dans le Lycée, dont les Associations de
Parents sont les Conseillères. Ce lycée a donc une grand part dans son éducation et sa formation).

- La demande de mise en liberté provisoire de mon fils vient d'être refusée, et cela, d'après mes
renseignements, sur ordre supérieur. Il m'est donc permis d'affirmer qu'il s'agit ici d'une véritable intrusion
des pouvoirs Publics dans la justice. Justice qui, égale pour tous, est le seul garant de nos libertés.

- N'est-ce pas Platon, qui, il y a bien longtemps, a dit "avec de bons Magistrats, les mauvaises lois
peuvent être acceptables".

Et le Professeur de Droit, Jean Larguier, remarque: "Il a fallu bien du courage à certains Juges, face au
Pouvoir Politique au visage divers (la voix du Ministère ou de l'avocat parlementaire) pour préférer la Justice
à leur avancement, et pour rendre, comme on disait jadis des Parlements, des arrêts plutôt que des ser-
vices".

O parents qui avec un admirable sens de la morale chrétienne ou laïque attendez patiemment que mon
fils dénonce ses camarades! qui avec une saine logique, reconnaissez que la sanction est déjà excessive et
maintenez une plainte qui ne peut que l'aggraver!

Mais peut-être avez-vous une excuse: celle de vous être laissés conditionner par une ORTF à la botte et
par un lot de journalistes prudemment conformistes: d'avoir abandonné votre responsabilité de parents
entre les mains d'une équipe assoiffée de Pouvoir et surtout des honneurs et des avantages matériels qui
en découlent: vous faisant ainsi les complices d'une Police qui ne peut qu'exécuter les ordres qui lui sont
donnés.



En tant que père responsable et de citoyen encore libre, je proteste avec énergie contre les procédés
employés à mon égard, à l'égard de mon fils et de mes filles.

Je ne puis admettre que nous, Parents responsables, qui avec nos enfants sommes majoritaires dans ce
pays, qui demain sera le leur, acceptions de le voir ramené à l'état d'une Espagne de Franco, d'une Portugal
de Salazar, d'une Grèce de colonels.

- Quant à vous, Ministre responsable, il ne vous reste plus, pour achever cet exploit remarquable, qu'à
m’envoyer rejoindre mon fils en prison. Je vous demanderai alors une grâce, tant qu'il vous est encore
possible d'en accorder, celle de me mettre dans la même cellule que lui.

Jean PR0V0ST, ouvrier, père de 4 enfants.
dont l'aîné Jean-Charles 18 ans, vient de passer PAR FAVEUR,

son baccalauréat à la prison de Saint-Nazaire.

--------------------
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