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PETITE POSTFACE A LIRE D'ABORD!

Ce livre a été écrit en cinq semaines, il porte les marques de
cette rapidité, mais pour l'éditeur il fallait que le livre sorte
avant le total engorgement du marché. Les conséquences en
sont multiples, d'une part une imprécision du style non pas du
point de vue littéraire dont nous nous moquons, mais quant à
la terminologie souvent hésitante et pas toujours cohérente du
début à la fin. D'autre part, un certain délayage, la concision
et la précision demandent du temps. Enfin, nous voulions —
comme le dit l'introduction faite vraiment avant que ne soit
écrit le premier chapitre —, présenter et discuter les formes
d'autogestion qui, dans l'Espagne de 1936, l'Algérie et la Yougoslavie d'aujourd'hui sont — à tort ou à raison — présentées
par les uns ou les autres comme des modèles possibles de gestion
socialiste. Nous aurions aussi voulu montrer l'activité autonome
des masses et la forme d'organisation qui lui correspond à l'échelle
de la société : les conseils ouvriers, tels que les ont créés les
ouvriers allemands en 1918, italiens en 1920, hongrois en 1956.
Seul l'exemple russe a été évoqué et encore en insistant surtout
sur le rôle négatif du parti bolchevik. Il nous est apparu qu'il
fallait d'abord déblayer tout ce qui encombre le chemin de la
révolution : du pouvoir aux mini-groupes bolcheviks en passant
par les bureaucraties syndicales et les appareils staliniens, avant
d'aborder ce qui, vraiment, est essentiel pour nous et qui n'apparaît qu'en filigrane. A ceux, déçus de ne trouver ici la voie royale
du socialisme et le parfait schéma de la société de demain, nous
répondons que ce dont le commandant Gaveau accusait l'Association internationale en 1871, au procès des communards,
reste un programme valable pour nous :

« Faire table rase et tout reconstruire à neuf est, pour les
adeptes de l'Association internationale, constituer un état
social qui ne reconnaisse ni gouvernement, ni armée, ni religion ;
qui décrète la législation du peuple par le peuple, l'entrée du
sol à la propriété collective, l'abolition du droit d'hérédité individuelle pour les capitaux et les instruments du travail, l'abolition du mariage en tant qu'institution politique, religieuse, juridique et civile ; qui supprime enfin les armées permanentes et,
abaissant toutes les frontières, effaçant jusqu'à l'idée de patrie,
rallie les travailleurs du monde entier dans les liens d'une étroite
solidarité... »
Daniel et Gabriel
COHN-BENDIT

« La haute et basse pègre littéraire avait trouvé
dans la Commune un filon fort lucratif et l'entretenait savamment. Pas de goujat des lettres qui ne
bâclât sa brochure, son livre, son histoire...
Il y eut des tas de Paris brûlé, Paris en flammes,
Livre rouge, Livre noir...
Les éditeurs ne voulaient que du communard...
Ces écritures titillaient les cervelles bourgeoises. »
LISSAGARAY,
Histoire de la Commune
de 1871.

INTRODUCTION

« Un écrivain est un travailleur productif, non
point pour autant qu'il produit des idées, mais
pour autant qu'il enrichit le libraire qui édite ses
ouvrages, autrement dit pour autant qu'il est le
salarié d'un capitaliste. »
KARL MARX,
Théorie de la plus-value.
Disons tout de suite que, s'il y a cinq ou six mois, nous avions
voulu faire un livre sur la situation politique et sur les possibilités
d'une lutte révolutionnaire, nous n'aurions sans doute trouvé
aucun éditeur. L'importance des événements de mai-juin est
telle, la mise en avant d'un nom : Cohn-Bendit, est si bien orchestrée, que nous n'avons plus besoin d'aller supplier un éditeur,
c'est lui qui vient nous chercher pour écrire un livre qui, de toute
façon, bon ou mauvais, intéressant ou pas, devrait devenir
— en bon objet de consommation — le gadget révolutionnaire de
la rentrée.
Chaque maison d'édition qui se respecte doit publier son livre
sur les événements de mai. L'existence d'un livre ne dépend donc
que de sa valeur en t a n t que marchandise et non de la volonté
d'écrire, ni des capacités de ses auteurs.
Dans ce système marchand, les capitalistes sont prêts à préparer leur propre mort (en t a n t que capitalistes, bien sûr, et
non en t a n t qu'individus) en divulgant des idées révolutionnaires,
pourvu qu'à court terme elles leur rapportent de l'argent. Pour
cela, il nous paie grassement (acompte de 50 000 D M à Dany
Cohn-Bendit avant qu'il n'ait écrit une seule ligne), bien qu'ils
sachent que cet argent servira à fabriquer des cocktails Molotov,
et parce qu'ils croient la révolution impossible. Aux lecteurs de
les détromper ! ! !

Pourquoi, alors, avons-nous accepté de faire ce livre? Pour
retourner l'arme contre toute cette société, en y disant ce qu'on
a pu dire longtemps avant et pendant les événements, pour dire
ce qui nous paraît important dans ce mouvement révolutionnaire et pour en dégager l'essentiel : les perspectives d'avenir,
car il n'est pas question pour nous d'en rester là. « Ce n'est qu'un
début, continuons le combat! ».
Il faut aussi préciser ce que ne veut pas être ce livre. Il ne veut
pas être un livre d'histoire. Tout simplement, d'abord, parce
que l'événement est trop proche pour qu'on puisse en retracer
l'histoire fidèle. Histoire, d'ailleurs, qui manquerait l'essentiel
en s'attachant aux déclarations officielles du pouvoir, de l'opposition, des syndicats ou même de Geismar, Sauvageot, CohnBendit, car l'événement, révolutionnaire, faisait sa propre histoire dans ses affiches, ses graffitis, ses tracts et ses discussions
dans les comités d'action. Faire l'histoire réelle du mouvement
révolutionnaire, ce serait retranscrire l'activité pratique et théorique de ces formes d'action inhabituelles pour nous tous et
sûrement incompréhensibles pour l'historien bourgeois qui ne
peut croire que « sous les pavés y a la plage... »
Personne, aujourd'hui, en quelques semaines, ne peut se permettre de faire ce travail (à supposer que ce travail soit possible).
Ce livre ne veut pas, non plus, et ne peut être une simple théorisation de ce qui s'est passé. Acteurs dans ces événements, y ayant
participé, nous ne voulons pas en faire un livre théorique, car
toute théorie est une réflexion profonde, une analyse globale
de la situation, qui permet de comprendre la totalité de l'événement. Le mouvement aura besoin que l'on fasse la théorie
de l'action entreprise, il y aura des livres théoriques, il ne
s'agit pas d'en nier la nécessité ; simplement nous, nous ne nous
sentons pas capables, en tout cas aujourd'hui, de le faire.
D'autres le feront, sans doute mieux que nous ne l'aurions
fait.
Cet ouvrage se comprend donc comme un moment dans l'action
qui continue, et participe de cette spontanéité qui fut la marque
de ce mouvement révolutionnaire.
Le mouvement révolutionnaire a su, dès le début, déclencher
un processus de libération de la parole ; ce livre n'est qu'un moment de la grande discussion qui prit forme sur le forum du
quartier Latin. Il doit donc, t a n t dans sa forme que dans son
contenu, correspondre aux formes d'action du mouvement.
Finalement, nous comprenons ce livre comme une brochure

d'agitation, éditée généreusement par de grandes maisons d'édition du monde.
Pour tout le monde, le mouvement révolutionnaire s'identifie
avec la lutte des étudiants, les barricades, les occupations de
facultés et finalement la grève générale avec occupation d'usines.
Pour nous, le mouvement révolutionnaire est né bien avant et
se manifestait par toutes sortes de signes : grèves violentes,
blousons noirs, activités des groupuscules d'extrême-gauche.
Mai-juin a été une autre forme de ce mouvement révolutionnaire,
une secousse qui a engendré, en France, un courant dépassant de
loin les anciennes possibilités des groupuscules et permettant
d'envisager la possibilité d'une révolution. Notre livre se veut
un moment de réflexion dans ce processus historique.

C'est pourquoi nous ne nous adressons pas à un « lecteur »,
à un « public », mais à celui qui était avec nous, qui aurait pu
l'être ou qui le sera, en particulier au camarade ouvrier ou
paysan dont on a essayé de nous couper. Cela, parce que nous
savons que la seule chance de reprise et de continuation du mouvement, c'est la fin de cette coupure entre intellectuels et ouvriers-paysans. Toute révolution, toute transformation radicale
de la société implique la participation consciente et créatrice de
la classe ouvrière, et pas seulement sa participation comme
masse de manœuvre dont on cherche le soutien et l'utilisation
pour sa force, sa puissance et son nombre.
Il y a sûrement d'autres formes d'action qui ont permis et qui
permettront ce rapprochement ; la nôtre, en ce moment, étant
ce livre, nous l'inscrivons dans cette tentative qui nous paraît
être la tâche essentielle. C'est pourquoi le problème du langage
est fondamental ; les ouvrages des philosophes, des sociologues,
des politiciens de métier (quelquefois au «rancart », surtout après
les élections...), présentent un danger que nous voulons éviter à
tout prix : celui d'être formulés de telle sorte qu'ils restent incompréhensibles aux ouvriers et aux paysans pour qui, de toute façon,
ils ne sont pas écrits.
Ce danger guette aussi les analyses et les textes des groupes
d'extrême-gauche qui se veulent la direction, les cadres d'un
mouvement ouvrier auquel ils ne savent même plus parler, mouvement ouvrier qui, de toute façon, s'il devient révolutionnaire,
comme en cette période, se passera de direction et de cadres.

Le livre, par exemple, des camarades du S D S paru en
Allemagne et qui était aussi un moment d'une discussion sur ce
qui se passait ou s 'était passé, n'a été et ne pouvait être compris
que par des intellectuels, vu sa formulation.
Nous savons que le langage théorique est nécessaire ; l'œuvre
de Marx, tout au moins pour une grande part, est une œuvre
difficile (même pour l'intellectuel) qui ne peut être accessible,
dans sa forme, à la classe ouvrière, ce qui ne veut pas dire qu'elle
ne peut en être comprise, traduite dans un langage plus simple.
Par contre, accessible à l'intellectuel bourgeois, elle risque de
lui être à jamais incompréhensible.
Dans la société capitaliste occidentale ou dans la société bureaucratique de l'Est, l'inégalité culturelle n'est pas un accident,
elle fait partie de la structure oppressive de cette société, elle
est un des facteurs qui leur permettent de survivre. E t c'est
justement ce que dénonçaient les étudiants révolutionnaires
dans leur critique de l'université et de l'école comme fabriques
de privilégiés. La structure scolaire implique que la plus grande
partie des enfants d'ouvriers et de paysans n'ont pas accès, non
pas à la culture bourgeoise que nous récusons, mais à toute forme
de langage nécessaire à la compréhension de cette société. Au
XIX siècle, cette entreprise systématique était claire : les dirigeants bourgeois étaient contre la scolarisation qu'ils trouvaient
dangereuse pour l'ordre établi.
Aujourd'hui, on étend certes la scolarisation, mais le plan
F o u c h e t là-dessus, est tout aussi clair : juste ce qu'il faut pour
permettre aux gens de travailler rentablement.
« Les idées de la classe dominante sont, à toute époque, les
idées dominantes ; en d'autres termes, la classe qui représente
la puissance matérielle dominante de la société est en même temps
la puissance spirituelle qui prédomine dans cette société. La
classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose
en même temps, et par là même, des moyens de la production
spirituelle. » (Karl Marx, Idéologie allemande.)
La division de la société en travailleurs manuels et travailleurs
intellectuels est un aspect fondamental de toute société d 'exploitation. Tout mouvement révolutionnaire doit tenter par son
1. Le livre de Bergmann, Dutschke, Lefèvre, Rabehl, à paraître chez Gallimard
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2. Plan Fouchet : plan gouvernemental de transformation du système scolaire
« libéral » en un système scolaire technocratique, « adapté aux besoins de la société
moderne ».
(

action et ses formes d'organisation de surmonter cette division,
tout en sachant qu'elle ne sera définitivement abolie que dans
une société socialiste. En effet, pour nous, la révolution socialiste
est une reprise consciente, par les exploités, de leur avenir et de
la gestion de toute la société. Ce livre ne prétend pas pouvoir
combler ce fossé, car nous savons que : « Dans la révolution, où
la masse elle-même paraît sur la scène politique, la conscience de
classe est pratique et active. Aussi, une année de révolution
a-t-elle donné au prolétariat russe « l'éducation » que trente ans
de lutte parlementaire et syndicale ne peuvent artificiellement
donner au prolétariat d'Allemagne. » (Rosa Luxembourg, la
Grève générale.)
Ce livre sera donc bâti sur trois axes : la reprise, d'une part,
des moments principaux du mouvement de mai-juin (ceci pour
le lecteur étranger) ; une tentative, d'autre part, pour montrer
comment cette secousse révolutionnaire a été possible, quels
étaient les signes avant-coureurs immédiats et les facteurs subjectifs qui la rendirent possible et violente. Enfin, nous reprendrons historiquement et théoriquement les grands thèmes qui
furent au centre de la lutte tant étudiante qu'ouvrière, c'est-àdire la grève générale, arme de destruction suprême du capitalisme, les conseils ouvriers, l'autogestion et l'abolition du concept
dirigeant-dirigé au sein de toutes les organisations, aussi bien
celles de la société que celles du mouvement révolutionnaire
lui-même.
Certes, personne ne pourra expliquer ou démontrer pourquoi
cette secousse s'est produite en mai 1968 et pas en avril : « l'Histoire serait de nature fort mystique si les « hasards » n'y jouaient
aucun rôle. Ces hasards rentrent naturellement eux-mêmes dans
la marche générale de l'évolution et se trouvent compensés à
leur tour par d'autres hasards. » (Marx, 17-4-71, Lettre à Kugelmann.)
Depuis trois ou quatre ans, le mouvement étudiant est reconnu
comme force révolutionnaire par tout observateur politique.
Il sera donc de notre devoir, pour expliquer les événements
français, de rétablir un certain nombre de faits et de réhabiliter
des idées émises depuis plus de dix ans dans les «cénacles »révolutionnaires de Paris et d'ailleurs.
Ces cénacles, qualifiés de « groupuscules » par les tenants
officiels et patentés de la Révolution (brevet déposé par le fils

du peuple Maurice Thorez dans le sein du père de toutes les
Russies Joseph Staline) dont on parlait peu et seulement pour
s'en gausser, existaient cependant, travaillaient, militaient et
transmettaient des idées et une expérience révolutionnaires qui
devaient tôt ou tard exploser dans la rue et dans les usines avec
un plus large écho. Ces idées et cette expérience, les « groupuscules » les puisaient dans l'histoire même du mouvement
révolutionnaire qui est une lutte permanente des exploités pour
se donner l'outil organisationnel nécessaire à l'abolition de leur
exploitation.
Nous en arriverons donc à reprendre la discussion sur l'organisation : organisation de la société capitaliste ou bureaucratique,
car c'est bien de là qu'il faut partir, de ce qu'on appelle les rapports de production ; organisation aussi de la société socialiste,
société non-autoritaire et non-hiérarchique, qui implique un
certain type d'organisation des minorités révolutionnaires.
L'ancienne discussion ressurgit à la faveur des événements
récents : une organisation de type bolchévique ou une organisation de type non-bolchévique comme celle du 22 mars?
Un autre problème important lié à celui de l'organisation,
est de tenter de définir la minorité agissante et ce que tout le
monde appelle « les masses ». Qu'est-ce que les masses ? Pourquoi
y a-t-il des masses ? Comment les masses peuvent-elles se transformer justement en autre chose qu'une masse? Quelle sera
donc l'organisation minoritaire, t a n t qu'elle est minoritaire,
qui répondra à cette organisation de la société d'exploitation
pour la critiquer, en révéler le sens véritable ? Il faudra montrer
comment, historiquement, les masses ont trouvé des formes
d'auto-organisation, par exemple sous la Commune de Paris de
1871, pendant les révolutions russes de 1905-1917, pendant la
révolution espagnole de 1936 et enfin pendant la révolution
hongroise de 1956. Ces moments de lutte révolutionnaire du
mouvement ouvrier sont plus importants que tous les livres qu'on
a pu et pourra écrire sur ce sujet.
Ce livre n'a, en ce sens, pour but essentiel que de retransmettre
au mouvement ouvrier sa propre expérience révolutionnaire qui
n'était plus que sujet d'exégèse pour quelques chapelles spécialisées dans la révolution. Cette tradition s'oppose, bien sûr,
aux théories et à la pratique de toute la Gauche, partis et syndicats. Cette résurrection et la possibilité de sa large divulgation
est peut-être l'aspect le plus positif du mois de mai qui aura été,
comme l'écrivent Lefort, Morin et Coudray, une « brèche » dans

la société capitaliste actuelle et qui, par rapport aux partis traditionnels de la Gauche, aura marqué la renaissance d'une tradition du mouvement révolutionnaire avec laquelle ces partis
de gauche avaient rompu. Le mouvement du 22 mars n'est donc
pas une « invention géniale » de « prodiges innocents », mais la
résultante d'une théorie et d'une pratique révolutionnaires étudiées par de jeunes intellectuels disponibles de par leur situation
sociale.
Il serait faux de croire que ce qui s'est passé en France n'était
possible qu'en France, pour des raisons spécifiques à la France,
pas plus que les camps de concentration étaient spécifiques de
l'Allemagne hitlérienne ou de l'U R S S stalinienne. La révolution aussi bien que la contre-révolution sont internationalistes.
De même que les mouvements étudiants espagnol, américain,
allemand, japonais, italien, etc. ont influencé le mouvement
étudiant français, de même ce mouvement français qui, pour
la première fois, a dépassé le cadre strictement universitaire,
pourra devenir exemplaire ailleurs.
La France a prouvé qu'un changement révolutionnaire était
possible dans une société capitaliste hautement industrialisée.
Les théories de ceux qui expliquaient que la classe ouvrière
était incapable de redevenir révolutionnaire n'exprimaient que
leur propre incapacité théorique et pratique, ce qui ne doit
pas nous empêcher de comprendre pourquoi la classe ouvrière
n'avait plus de pratique révolutionnaire depuis plusieurs dizaines
d'années.
En conclusion, ce livre ne sera qu'une contribution discutable
à la compréhension des événements, du point de vue des groupes
gauchistes ou d'une partie des gauchistes ; c'est pourquoi nous
lui avons donné ce titre. Le Gauchisme a une histoire qui s'identifie pour nous à ce qu'il y a de révolutionnaire dans le mouvement ouvrier. Marx a été gauchiste par rapport à Proudhon et
Bakounine par rapport à Marx. Lénine a été gauchiste dans son
opposition à la sociale-démocratie réformiste, et, pendant la
révolution de 1917, par rapport à ses propres comité central et
bureau politique. Après la révolution de 1917, « l'opposition
ouvrière », déviation gauchiste au sein du parti bolchevique,
représentait ce qu'il y avait de plus révolutionnaire dans le parti,
comme l'anarchiste Mackno, en Ukraine, contre les Bolcheviks.
Cette petite histoire du gauchisme se continue jusqu'à nos jours

par une critique constante de ce qui se fait et de ce qui se dit dans
le mouvement ouvrier. Pour nous, d'ailleurs, elle ne recoupe
pas l'histoire de la fausse et inintéressante opposition anarchistesmarxistes. « Lénine a répété plus d'une fois que les masses sont
infiniment plus à gauche que le parti, de même que le parti est
plus à gauche que son comité central. » (Trotsky, Histoire de la
Révolution russe.)
Cette histoire du gauchisme a joué un grand rôle dans les
événements de mai-juin. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est authentiquement gauchiste? La I V Internationale, l'Internationale
situationniste ou la Fédération anarchiste ? Le gauchisme, c'est
tout ce qu'il y avait de nouveau dans le passé qui, chaque fois,
a été battu par ce qu'il y avait de passé dans le passé. Ce nouveau,
nous l'intégrons dans notre présent en le développant pour ne
pas être écrasés nous-mêmes dans notre propre mouvement et
au niveau des gauchistes par ce qu'il y a aujourd'hui de passé.
Laissons les morts enterrer les morts!
Les transformations et l'évolution de la critique gauchiste
sont dues, d'une part, à l'évolution et à la transformation de
la société capitaliste et, d'autre part, à l'évolution et à la transformation de la révolution russe en contre-révolution bureaucratique soutenue et défendue hors d'U R S S par les différents
partis communistes. C'est pourquoi nous ne pensons pas que le
parti communiste français se soit trompé, ait commis des erreurs
ou ait trahi, mais qu'il a simplement agi en fonction de ses
intérêts bureaucratiques en t a n t que Parti, et de ceux non moins
bureaucratiques de l'U R S S en t a n t qu'État.
Tout ceci apparaîtra à beaucoup comme des banalités, mais
ce ne sont pas encore des banalités pour l'ensemble du mouvement ouvrier. Or, la condition nécessaire, à nos yeux, à la renaissance d'un mouvement révolutionnaire, c'est que le mouvement
ouvrier fasse l'expérience de ces banalités. Notre rôle se borne
à formuler ces banalités pour en accélérer la diffusion. Pour cela,
nous utiliserons bien sûr les brochures de tous les groupes qui
ont travaillé avant nous à l'élaboration de ce qui apparaît aujourd'hui à une minorité comme des banalités. Le plus utile serait
donc tout simplement d'éditer une anthologie des meilleurs
textes parus dans Socialisme ou Barbarie, l'Internationale situationniste, Information et correspondance ouvrière, Noir et rouge,
Recherches libertaires, et à un degré moindre, dans les revues
trotskystes. Ceci n'intéresse évidemment pas une maison d'édition qui veut un livre signé « Cohn-Bendit ».

L'ironie de l'histoire fait écrire à Lefort, dans La Brèche :
« Pour ma part, ce que j'ai cru entendre dans le langage que
tenaient certains enragés et notamment Cohn-Bendit, c'est, joint
à une extrême audace, un réalisme. » Nous nous devons ici d'affirmer que nous avions entendu le sien depuis bien des années et
que « l'audace » et le « réalisme » avaient entre autres, pour fondements, les thèses exprimées dans la revue Socialisme ou Barbarie par Lefort lui-même, Chaulieu et Daniel Mothé. Les lecteurs malheureusement trop peu nombreux de ces revues gauchistes sauront reconnaître tout ce que ce livre leur doit. Quant
aux autres, ils doivent savoir que Cohn-Bendit n'est que le pseudonyme collectif de ces revues auxquelles nous ajouterons le
journal Action et les Cahiers de mai pour ce qui concerne les
événements eux-mêmes.
Nous ne sommes et ne voulons être davantage que des plagiaires de la théorie et de la pratique révolutionnaires de ces
cinquante dernières années, formulées à un titre ou à un autre
par ces revues. Nous avons simplement eu la chance de pouvoir
intervenir au moment où « les armes de la critique se sont transformées en critique par les armes. »

« Les accusés, appelés à comparaître aujourd'hui
devant vous, ont pris une part prépondérante au
mouvement insurrectionnel qui éclata dans Paris le
18 mars dernier et qui, se prolongeant jusqu'au
28 mai, menaça de livrer la France entière aux horreurs de la guerre civile. Avant de déterminer la
responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans le
crime dont la capitale a été le théâtre pendant ces
jours néfastes, il importe de remonter à l'origine
du mouvement, d'en rechercher les causes... »
Acte d'accusation du
commandant Gaveau au procès
des Communards.

I
STRATÉGIE ET NATURE
DU MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE

A. LE MOUVEMENT ÉTUDIANT
I. Luttes qui nous précèdent
Un spectre hante le monde, le spectre des étudiants. Toutes
les puissances du monde se sont unies en une Sainte-Alliance
pour traquer ce spectre, le pape et le Comité central, Kiesinger
et de Gaulle, les communistes de France et les policiers d'Allemagne.
Berkeley, Berlin, Tokyo, Madrid, Varsovie, la rébellion étudiante est contagieuse. Une grande bataille a été engagée par
les étudiants contre les différents pouvoirs. Ah! messieurs les
gouvernants, vous voudriez bien savoir ce qui se passe ou s'est
passé? c'est pourtant très simple!
BERKELEY
Prenons un exemple : la lutte des étudiants de Berkeley en
1964, c'est-à-dire quatre ans avant les événements de Paris.
Messieurs Roche, Peyrefitte et Fouchet, un peu de culture
générale vous aurait été bénéfique...
Berkeley 1964 (je précise : Berkeley, et non Berlin 1967 ou
Paris 1968...) : les étudiants défendent leur liberté d'exercer des
activités politiques à l'intérieur de l'université (en particulier
des actions contre la guerre au Vietnam), sans être limités par
les règles arbitraires et les restrictions imposées par les autorités
académiques.
L'origine du conflit fut la décision d'interdire toute propa-

gande politique ou sociale, toute collecte d'argent, tout recrutement dans des buts politiques qui déplaisaient à l'administration de l'université.
La réaction inepte d'un bureaucrate universitaire déclenche
l'action d'une minorité.
Alimentée constamment par la maladresse administrative, la
lutte intéresse une masse croissante d'étudiants. Un programme
apparaît, exprimé par un journal bi-mensuel, le Free speech
Movement News Letters ; y participent des centaines et plus tard
des milliers d'étudiants sans expérience d'action politique directe.
La lutte leur apprend quelques vérités fondamentales sur la
nature de l'État. Elle dévoile au grand jour les relations entre
les autorités universitaires, le monde des affaires, les politiciens
locaux et la police.
Cette lutte des étudiants de Berkeley est significative, en
ce sens qu'elle souligne certains dilemmes que doit affronter
une société riche, mais de plus en plus bureaucratique ; elle
illustre le genre de crises qu'une telle société a tendance à susciter.
BERLIN
Le « modèle Berkeley » se reproduit presque à la lettre à l'université de Berlin. Il ne s'agit donc pas de retranscrire le mécanisme de la répression comme élément mobilisateur du milieu
étudiant, mais de montrer en quoi l'action du S D S 1 a une
influence sur le mouvement français.
La crise de mutation de l'université allemande a permis au
S D S de créer et de développer un courant de contestation
politique dans les universités allemandes. Cette contestation
s'est amplifiée du fait de l'inexistence d'une opposition, ne seraitce que verbalement révolutionnaire, dans la société ouest-allemande. Le mouvement étudiant allemand devient rapidement
le porteur de l'opposition au système capitaliste et à l'impérialisme américain. Contestant l'université et la guerre au Vietnam
p a r des actions directes, il reprend les formes de lutte expérimentées à Berkeley par les étudiants et en Hollande par les provos.
Cette agitation permanente dans les universités allemandes
correspond à l'échec total de la politique revendicative de
l'U N E F en France. Les groupes politiques d'extrême-gauche,
1. S D S : organisation fédérative des étudiants d'extrême-gauche allemands.

théorisant et expliquant ce phénomène par des analyses « scientifiques » parce que marxistes et justes parce que « scientifiques »
n'arrivent pas, malgré un travail de recherche souvent savant
et toujours très dense, à mobiliser « les étudiants » pour « leur
combat ».
L'internationalisation de l'opposition révolutionnaire à la
guerre du Vietnam permet aux groupes français de faire régner,
du moins dans les universités parisiennes, une mini-agitation
politique.
Mais la contestation radicale de l'université comme rouage
de la société capitaliste avait déjà pénétré dans l'université
et dans la société françaises...
« Les étudiants insultent les professeurs. Ils relèvent de la
maison de fous... Pour le moment, ces incitations à des actions
réprimées par la loi, sont du ressort du ministère de l'Intérieur. »
(l'Aurore du 26-11-66.)
STRASBOURG
Ces phrases ne visent pas les « enragés » de Nanterre, mais
les « enragés » de Strasbourg qui ont, en 1966, été élus à la direction de la section U N E F de cette ville. Leur élection, t o u t à fait
régulière, manifestait le désintérêt absolu de la base et était un
aveu d'impuissance de ce qu'il restait d'apprentis bureaucrates
de cette organisation. Ce bureau « extrémiste » devait par un
coup d'une certaine ampleur, et non par une simple justification
humoristique, montrer la fragilité et le néant de ce milieu universitaire.
Ce qui devint pour la presse et l'U N E F le « Scandale de
Strasbourg » est le fruit d'une action radicale menée sans compromission aucune, par un petit groupe d'étudiants.
Diverses actions préliminaires annoncèrent la parution d'une
brochure écrite en collaboration avec des membres de l'Internationale situationniste qui est un moment important dans la
transformation du mouvement étudiant français. Le 26 octobre
1966, le cybernéticien A. Moles, professeur de psycho-sociologie à la faculté de Strasbourg, est chassé de son cours inaugural
par les tomates que lui lançaient une douzaine d'étudiants. Peu
après ce cours inaugural, l'Association fédérative générale des
étudiants de Strasbourg entreprit l'affichage, en guise de publicité
pour la brochure sus-citée, d'un comics intitulé « le retour de la
colonne Durutti », qui exposait dans les termes les plus nets ce

que ses « dirigeants » pensaient faire de leurs fonctions : « La crise
générale des vieux appareils syndicaux, des bureaucraties gauchistes se faisait sentir surtout et principalement chez les étudiants où l'activisme n'avait depuis longtemps plus d'autre
ressort que le dévouement le plus sordide aux idéologies défraîchies et l'ambition la moins réaliste. Le dernier carré de professionnels du syndicat qui élut ces héros n'avait pas même l'excuse
d'une mystification. Ils placèrent leur espoir d'un renouveau dans
un groupe qui ne cachait pas ses intentions de saborder au plus
vite, et pour le mieux, tout ce militantisme archaïque. »
La brochure « De la misère en milieu étudiant considérée sous
ses aspects économiques, politiques, psychologiques, sexuels et
notamment intellectuels et de quelques moyens pour y remédier »
fut distribuée à brûle-pourpoint aux personnalités officielles,
lors de la rentrée solennelle de l'université ; simultanément,
l'A F G E S faisait savoir que son seul programme « étudiant »
était la dissolution immédiate de cette association. Cette perspective horrifia aussitôt beaucoup de gens.
« Ce serait la première manifestation concrète d'une révolte ! »
(Dernières nouvelles, 4-12-1966.)
E t l'Aurore du 16 novembre : « L'Internationale situationniste,
qui compte quelques adhérents dans les principales capitales
d'Europe, ces anarchistes se prétendent révolutionnaires et veulent « prendre le pouvoir », le prendre non pour le conserver,
mais pour semer le désordre et détruire même leur propre autorité. »
La bourgeoisie strasbourgeoise, épouvantée à l'idée que ses
propres enfants pussent côtoyer une telle pègre, mit en branle
sa machine judiciaire. Cette répression, sous la forme d'une série
de procès, tablait sur une prétendue illégalité, soudainement
découverte, de l'association :
Attendu que la mauvaise gestion des intérêts pécuniaires de l'A F G
E S reprochée aux défendeurs résulte d'une façon évidente du fait,
par eux non contesté, qu'ils ont fait imprimer et distribuer—aux frais
de l'A F G E S — 10 000 brochures qui ont coûté près de 5 000 francs,
et d'autres publications antérieurement, d'inspiration « Internationale situationniste » exprimant des idées et des aspirations qui, pour
le moins, n'entrent absolument pas dans le cadre des buts de l'association ;
qu'il suffit, en effet, de lire ces publications dont les défendeurs sont
les auteurs, pour constater que ces cinq étudiants à peine sortis de

l'adolescence, sans aucune expérience, le cerveau encombré de théories philosophiques, sociales, politiques et économiques, mal dirigés
et ne sachant comment dissiper leur morne ennui quotidien, émettent
la vaine, orgueilleuse et dérisoire prétention de porter des jugements
définitifs et bassement injurieux sur leurs condisciples, leurs professeurs, Dieu, les religions, le clergé, les gouvernements et les systèmes politiques et sociaux du monde entier ; puis, rejetant toute morale
et toute entrave légale, vont cyniquement jusqu'à prôner le vol, la
destruction des études, la suppression du travail, la subversion totale
et la révolution mondiale prolétarienne sans retour possible, « pour
jouir sans entraves » ;
attendu que par leur caractère foncièrement anarchique, pareilles
théories et propagandes sont éminemment nocives et, par leur large
diffusion tant dans le milieu estudiantin que dans le public par la
presse locale, nationale et étrangère, mettent en danger la moralité,
les études, la réputation et, par conséquent, l'avenir des étudiants de
Strasbourg...
Les propos du juge chargé des poursuites judiciaires dans cette
affaire sont particulièrement fascinants. Ils résument parfaitement le contenu révélateur de cette brochure qui méprise l'étudiant, « cet être le plus universellement méprisé » qui contemple
et consomme passivement le spectacle et la marchandise de notre
société. Pour les auteurs, l'étudiant vit, durant ses études, une
période d'initiation à la passivité qui le prépare au rôle définitif
qu'il assumera dans la passivité généralisée. La brochure montre
très bien que, dans notre société « d'abondance », le statut de
l'étudiant est l'extrême pauvreté. Le mépris envers l'étudiant
tient non seulement à sa misère, mais à sa « complaisance envers
toutes misères, sa propension malsaine à consommer béatement
de l'aliénation, dans l'espoir, devant le manque d'intérêt général,
d'intéresser à son manque particulier ».
L'université libérale laissait à l'étudiant une certaine liberté
marginale à l'époque du capitalisme concurrentiel, mais en fait
elle défendait étroitement certains besoins de ce type de société :
donner à une minorité privilégiée qui fait ses études la culture
générale adéquate avant qu'elle ne rejoigne les rangs de la classe
dirigeante dont elle est à peine sortie. Cette université est devenue une usine qui s'attache à fabriquer massivement des étudiants incultes et incapables de penser, mais suffisamment formés pour être ce que le système économique d'une société hautement industrialisée réclame. L'étudiant récolte des bribes du
prestige en miettes de l'université et il est content d'être étu-

diant, mais il arrive trop tard! L'enseignement qu'il reçoit est
aussi profondément dégradé par rapport à l'ancien niveau de
la culture générale bourgeoise que son propre niveau intellectuel
au moment où il y accède. L'étudiant sublime la misère de sa
vie quotidienne en trouvant une compensation immédiate dans
son principal opium : la marchandise culturelle.
Ayant ainsi condamné l'étudiant dans sa situation d'étudiant,
la brochure tente de brosser un tableau de la révolte de la jeunesse contre le mode de vie qu'on lui impose. Il ne s'agit pas de
l'éternelle révolte de la jeunesse, mais d'une nouvelle jeunesse
de la révolte exprimée par les jeunes parce que c'est par eux
qu'est ressentie avec le plus d'acuité la crise profonde de la société
moderne. Produits parfaits de cette société, ils balancent entre
deux possibilités, celle de s'y intégrer totalement et sans réserve
et celle de la refuser intégralement et violemment. L'exemple de
ce refus radical, nihiliste parce que sans perspective de dépassement, est celui des « blousons noirs ». Les blousons noirs sont les
produits de l'ordre actuel et de ses phantasmes organisationnels :
urbanisme des grands ensembles, décomposition des valeurs,
extension des loisirs consommables mais ennuyeux et contrôle
humanisto-chrétien et policier de la vie quotidienne. Le blouson
noir refuse le travail, mais accepte la marchandise, motos, guitares électriques, vêtements, disques, etc. Même si le mode
d'appropriation de cette marchandise, le vol, peut atteindre la
critique révolutionnaire de cette société, sa consommation
désamorce la violence des révoltés et les retient dans le pire
conformisme.
La révolte des provos est un certain dépassement de l'expérience des blousons noirs, malgré leur incapacité à comprendre
que le prolétariat est la seule force capable de changer la totalité
de la société. Ils le condamnent en effet au nom de son embourgeoisement garanti par tous les sociologues et psycho-sociologues
des sociétés capitalistes. Les provos voulaient seulement changer
la vie quotidienne sans comprendre que ce changement fragmentaire n'aboutirait qu'à un réformisme : plus agréable pour
certains groupes, mais non significatif pour la société. Les jeunes
provos avaient pour eux la violence de leur révolte qui lui donnait apparemment une dimension plus ample et plus subversive
pour la société qu'elle ne l'était en réalité.
Les provos, groupe marginal, n'ont pas d'intérêts distincts
de ceux de tous les hommes qui subissent l'oppression généralisée.

Ce tableau de la révolte d'une certaine jeunesse est complété
par une courte explication sur Berkeley, révolte contre tout le
système social basé sur la hiérarchie et la dictature de l'économie
et de l'État. Or, cette contestation a tendance à se considérer—et
ceci est une erreur fondamentale — comme l'expression de la
classe la plus exploitée de la société.
Enfin le « Zen-ga-kuren », organisation des étudiants révolutionnaires japonais et la Ligue des jeunes travailleurs marxistes
regroupés dans la ligue communiste révolutionnaire (seule organisation où la fusion de la jeunesse étudiante et ouvrière d'avantgarde soit déjà réalisée) luttent simultanément et sans illusion
contre le capitalisme de l'Ouest et les bureaucraties des pays de
l'Est.
La brochure de Strasbourg se termine par une critique radicale
des groupes d'extrême-gauche en France, incapables, remuant
les poubelles de l'Histoire, de s'élever au niveau d'une nouvelle
critique révolutionnaire basée sur le marxisme et valable à
l'échelle du monde.
Nous reviendrons sur cette discussion et sur la conception d'un
socialisme reposant sur les conseils ouvriers, exposée dans la
troisième partie.
« Ce texte d'une bonne tenue littéraire constitue un refus
systématique de toutes les formes d'organisation sociale et
politique existant actuellement à l'Ouest comme à l'Est et de
toutes les oppositions qui tentent de les transformer. » (Le
Monde, 9-12-1966.)
Le scandale de Strasbourg et de sa brochure soulèvent des
vagues violentes dans les organisations et le milieu étudiants.
Utilisée, quoique incomprise, par la presse, cette action servit
de détonateur à un certain nombre de groupes extrémistes.
Bien que n'ayant pas la même conception de l'action d'un groupe
minoritaire, nous avons, à Nanterre, participé à la diffusion de
cette brochure. Même, une certaine complaisance des étudiants
à se voir certifier leur propre misère, d'une part, et la mauvaise
conscience de certains professeurs d'autre part, nous permirent,
dans certains cours de sociologie par exemple, d'exploiter ce
courant.
Les thèses développées dans cette brochure révèlent au
« grand public étudiant » l'existence d'une revue, l'Internationale
situationniste, facilitant ainsi la diffusion d'une critique radicale
des sociétés modernes.
Parallèlement à ce déblocage théorique, s'intensifie la lutte

contre les structures archaïques, pudibondes et frustrantes des
cités universitaires. Cette lutte contre l'autoritarisme d'internat
n'était en fait qu'un début de refus de l'institution universitaire.
LES PROLÉGOMÈNES :
Nanterre et Nantes
L'année 1967 sera marquée, à Nanterre, par une constante
provocation, vis-à-vis de l'administration, d'un groupe décidé
à dévoiler la nature répressive de cette institution. Provocation
délibérée, dénonçant le fonctionnement « barbare » de ce lieu
de concoctage intellectuel qu'est l'université. Dans les campus
universitaires fut alors menée, avec l'aide d'éminents spécialistes
du planning familial et grâce aux thèses, beaucoup plus fondamentales parce que politiques, sociales et révolutionnaires,
de W. Reich, une campagne d'information et d'explication
sexuelles. Elle déclencha l'occupation du bâtiment des filles
de la cité universitaire, entraînant l'abrogation du règlement
intérieur de ce sanctuaire de la pureté et de la chasteté des jeunes
filles de France. Cette action spontanée, décidée pendant la
projection d'un film, déclencha d'abord une répression policière,
puis administrative, qui ne provoqua pas encore de réaction
violente de la part des étudiants. Mais cette action directe et
spontanée fut connue dans toute la France grâce à la presse à
scandale qui, pour répandre ses mensonges sur les viols, l'opium,
le haschich, fut bien obligée de raconter vaguement ce qui
s'était passé. Ce printemps de 1967 démasqua l'administration
de Nanterre : 29 étudiants pris — et non par hasard — parmi les
cent qui avaient occupé toute la nuit le bâtiment des filles, sont
menacés d'expulsion de la cité universitaire. Malheureusement
pour l'administration, deux de ces étudiants, appartenant à des
groupes politiques d'extrême-gauche, étaient absents lors des
événements. Cette agitation, menée à Nanterre contre le réglement des cités universitaires, devait, l'année suivante, être reprise
au niveau national.
A Clermont-Ferrand depuis le 5 décembre, à Nantes depuis le
21 décembre et enfin dans la plupart des autres villes depuis le
14 février 1968, le rejet par les étudiants du règlement des cités
universitaires est effectif. La lutte des résidents et résidentes
de Nantes aboutit le 14 février à une manifestation devant le
rectorat qui démasque le recteur dans son rôle de rouage administratif, qui démasque le système répressif dans sa forme la

plus concrète : l'action brutale du corps d'intervention policier.
Pour les Nantais, confrontés avec la dure réalité de la répression
policière, cela signifie que les luttes ne seront plus isolées. Le
mouvement de contestation qui se développe à Nantes a pour
objet la dénonciation radicale par l'action de ce que devient
l'université dans sa fonction d'uniformisation réalisée par l'enseignement d'un savoir décadent, par l'existence de structures
dites fonctionnelles. Uniformisation, donc, qui prépare l'intégration au système économique et social des petits cadres ou
fonctionnaires du bal de l'exploitation, orchestré avec maestria
par les technocrates organisants la pénurie mondiale des pays
sous-développés et le bien-être des bourgeoisies des pays industrialisés. Cette critique de l'université, les étudiants de Nantes la
réalisent en désertant et boycottant les cours de ce que les savants
appellent une science, la psychologie, et qui n'est qu'un cours de
formation non-avouée au contrôle policier de l'individu. Ce refus
de la psychologie contemporaine se retrouve placardé sur tous
les murs de la ville de Nantes :
AVIS
Considérant que la psychologie dans son ensemble a pour unique
fonction l'ajustement systématique des conduites individuelles à des
valeurs moyennes d'aliénation sociale,
Considérant que le surdéveloppement actuel de la psychologie dans
le sens de la psychosociologie américaine répond à la logique interne
de cette société de parfaire son système en achevant l'exploitation
économique directe du travailleur par la passivité d'une consommation inconditionnelle,
Considérant que la psycho-sociologie est l'œuvre de justification des
valeurs moyennes reconnues spectaculairement comme idéales et l'instrument de régulation d'une monstrueuse disproportion de l'image
par rapport au réel,
Considérant l'emploi de la psychologie d'une part comme tentative
de dissolution des luttes ouvrières (voir les « théoriciens » du dialogue),
d'autre part dans l'orientation professionnelle et scolaire, dans la
publicité, comme des exemples précis confirmant le bien-fondé de
notre affirmation générale,
Considérant que beaucoup d'étudiants s'engagent sur la voie de la
psychologie dans l'inconscience de sa nature dernière, surtout séduits
par l'écho flatteur (?) de la profession dans la société moderne,
Considérant donc qu'ils sont trompés par un tripotage obscur (?)
cachant mal derrière un formalisme scientifique dérisoire, la tentative
la plus vicieuse d'une démission aveugle de la liberté,
Considérant que le refus total de la psychologie est impensable sans

"L'importance des événements de maijuin est telle, la mise en avant du nom
de Cohn-Bendit est si bien orchestrée,
q u e nous n'avons plus besoin d'aller
supplier un éditeur, c'est lui qui vient
nous chercher pour écrire un livre qui,
de t o u t e façon, bon ou mauvais, intéressant ou pas, devrait devenir - en bon
objet de consommation - le gadget révolutionnaire de la rentrée...
Pourquoi avons-nous alors accepté de
faire ce livre ? Pour retourner l'arme
contre c e t t e société, en y disant ce
qu'on a pu dire longtemps avant e t pend a n t les événements, ce qui nous paraît
important dans ce mouvement révolutionnaire e t pour en dégager l'essentiel :
les perspectives d'avenir, car il n'est pas
question pour nous d'en rester là.
Ce n'est qu'un début, continuons le
combat !"
C-B.
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