
UNE VICTOIRE « AMERE » ?

Le retrait du CPE acquis, on a vu cer-
tains des éléments les plus engagés
dans la bataille pour son retrait dé-
plorer que le mouvement ne se pour-
suive pas pour atteindre d’autres ob-
jectifs dont la nécessité leur était ap-
parue pendant le combat : retrait du
CNE, problèmes généraux du salariat
et des contrats de travail, jusqu’à la

remise en cause du capitalisme dont
les plans d’ensemble, « l’offre de civi-
lisation » avaient été détectés avec
parfois, ici ou là, beaucoup de préci-
sion derrière ce simple article de loi.
On a vu l’idée même de « victoire » ou
de « succès » mise en cause. On a pu
lire qu’il s’agissait d’une « amère vic-
toire ». Certains sont même allés jus-
qu’à vivre la fin de ce mouvement
comme une quasi-défaite…

Les cours ont repris, les examens et concours se déroulent
« normalement ». Chacun est à son ouvrage. Mais tous les mou-
vements de quelque ampleur (et celui-ci en fait incontestable-
ment partie) continuent souterrainement de propager leur onde
de choc sous la croûte de l’apparente « normalité ».
L’ensemble de ce numéro de Carré rouge (et j’entends par là sa
totalité, au-delà de la section explicitement consacrée au mou-
vement anti-CPE) est apporté en contribution à l’intense ré-
flexion dont ce mouvement a été le théâtre. C’est ainsi qu’il faut
également comprendre ce qui suit. Ces notes sont la trace (mal-
heureusement appauvrie) d’une discussion avec certains étu-
diants engagés, à la Sorbonne, dans ce mouvement et dans
cette réflexion. Elles émanent d’un militant, dont l’expérience et
la formation politiques (globalement celles des animateurs de
notre revue) peuvent être un apport intéressant à cette ré-
flexion. Carré rouge n’est pas une organisation, et cette revue
n’a aucun « intérêt propre » à défendre, ne voit pas la situation
au travers du prisme de ses préoccupations d’« appareil ». Elle
est disponible pour ce travail collectif. Elle souhaite l’alimenter,
et s’en nourrir en retour dans son effort pour « repenser le com-
munisme », engagé avec d’autres revues et collectifs militants
(voir les textes « vitrines » des deux « ateliers » ouverts à Nyon,
Suisse, dans ce même numéro).

Yves Bonin
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Stathis Kouvelakis, dans ce numéro,
traite avec beaucoup de finesse ce
sentiment très habituel aux fins de
mouvements de cette ampleur. Ajou-
tons que ce sentiment naît aussi de la
conscience nouvelle, et par elle-même
d’une importance majeure, que les re-
culs, même importants, infligés par la
lutte aux ennemis de classe ne tar-
dent pas à être remis en cause, et qu’il
en sera de même aussi longtemps que
la « matrice » des attaques que nous
subissons ne sera pas détruite. Pour
nous, marxistes, cette matrice gît
dans la propriété des moyens de pro-
duction, de distribution, d’échange et
d’information, et dans les États dont
la raison d’être est de la protéger.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
nous situons chaque mouvement de
résistance de quelque importance
dans la perspective de la destruction
de cette matrice.
Ce sentiment mitigé s’est peut-être un
peu dissipé depuis. Mais il est impor-
tant de le « purger ».
On peut constater et déplorer que le
puissant mouvement des étudiants et
des lycéens, avec les coups de boutoir
qu’il a portés, n’ait pas suffi à engager
la grande masse du salariat (en activi-
té ou au chômage, français ou immi-
grés). Mais c’est un fait dont il est
vain de ressasser l’existence : il faut
travailler sérieusement à comprendre
ses causes. D’autant que les mouve-
ments de 1995, 2000 (contre Allègre
et Sautter, et le gouvernement de
« gauche » Jospin), 2003 (sur les re-
traites et la décentralisation dans
l’Éducation nationale), 2005 (contre
la loi Fillon) ont les mêmes caracté-
ristiques : à chaque fois, une couche
(ou quelques couches bien délimi-
tées) s’engage et cherche à entraîner
toutes les autres, et n’y parvient pas.
J’ai déjà dit dans cette revue qu’il
était inutile de dire qu’il s’agissait de
« grèves généralisantes » dans ce sens

qu’elles ont posé le problème de la
grève générale. Le fait saillant est
qu’elles ne se sont pas généralisées.
Et c’est cela qu’il faut affronter.
La tentative désespérée de quelques-
uns (en vérité, très peu nombreux) de
poursuivre la lutte pour
« généraliser » la grève lorsqu’il n’y
avait plus de grève s’est bien vite
éteinte. Mais cela ne peut dispenser
qui que ce soit de poursuivre la ré-
flexion sur ce point. Sauf à faire por-
ter sur les victimes (les salariés) la
responsabilité d’une fin de mouve-
ment prématurée. La grève générale
ne se décrète pas. Elle ne peut méca-
niquement se déclencher par la seule
multiplication des injonctions à y en-
trer. Elle est toujours (et les deux
seuls exemples bien réels, 1936 et
1968, dont nous disposions en France
le prouvent) une « cristallisation »
d’un état politique de la situation, où
les résistances opposées par les appa-
reils politiques et syndicaux (qui sont
permanentes : ce sont des entités de
la société capitaliste) cèdent, sont
submergées par une vague de fond
qui contient déjà en germe le dépas-
sement de « l’état actuel des choses »,
les prémices d’une réorganisation de
la société sur d’autres bases.
Bien d’autres choses ont été com-
prises pendant ce mouvement, ou
pressenties, qui ont été interrompues,
à peine engagées, par la fin du mou-
vement. Ainsi de la « jonction » avec
les « autres » jeunes, ceux des ban-
lieues. Restent les tentatives, à Au-
bervilliers ou ailleurs, amorcées, bien
accueillies, laissées en jachère. Mais
ce qui demeure avant tout, c’est la
prise de conscience, dont atteste,
avec une rare qualité, la réflexion en-
treprise dans le texte adopté par l’AG
de la Sorbonne : « Les “casseurs de
banlieue” et le “mouvement étu-
diant”, Tabou, névrose… ou exten-
sion nécessaire du domaine des re-

vendications ». Ce texte remarquable
fait partie de la « mémoire » de ce
mouvement. Le conserver, le diffuser,
en reprendre la discussion à la lumiè-
re des développements ultérieurs, en
tirer des enseignements pour la suite,
ce sont des tâches primordiales qui
s’ouvrent à vous, et pour lesquelles
nous sommes disponibles nous aussi.
Leur importance sera vitale.

C O N S T R U I R E  U N E

« M É M O I R E »

C’est d’ailleurs globalement à cela
qu’il faut s’atteler, une fois les exa-
mens passés et les esprits reposés. Car
l’une des caractéristiques de la pério-
de, que ce mouvement a pu tester en
actes, est son extrême instabilité, son
« illisibilité » à court et moyen terme.
Et la certitude que la période à venir
va « repasser les plats ».
De très nombreuses luttes d’ampleur
ont donc eu lieu dans les dix der-
nières années. Un certain nombre
d’enseignements en ont été intégrés
par leurs participants. Mais de maniè-
re souterraine, inorganisée, non for-
mulée. Le lycéen de Montreuil que
j’évoque dans l’éditorial l’atteste. Des
témoignages d’autres camarades
(dont ceux qui nous ont été rapportés
récemment par un militant de Gre-
noble) prouvent que ce processus
s’est produit à une très large échelle.
Soyons convaincus que les formuler,
les enregistrer, les discuter est d’une
importance considérable pour les
luttes à venir. Ces enseignements
continueront leur chemin secret dans
les esprits, et resurgiront le moment
venu en décisions pratiques. Mais ne
pas les formuler nous-mêmes, c’est en
perdre une partie (et c’est autant de
moments gaspillés dans la lutte), et
c’est accepter que les « appareils »,
qui ont pour eux la permanence, en
conservent et répandent une version
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tronquée ou mensongère.
En outre, l’effort pour les formuler,
les rédiger, les mettre en débat n’est
rien d’autre que le prolongement de
l’auto-organisation, marque de plus
en plus saillante des mouvements des
années passées. C’est résoudre le pro-
blème extrêmement difficile surgi à
ces occasions de la permanence d’un
mouvement, qui a ses « temps forts »,
temps de combat direct, et ses pé-
riodes d’assoupissement. Et ce n’est
qu’en prenant en main cet effort de
mémoire nous-mêmes que l’on peut
avancer en évitant la confiscation.
L’expérience assez douloureuse que
certains d’entre nous avons vécue,
après 1995, en cherchant à maintenir
une forme organisée permanente (en
l’occurrence dans SUD éducation) au
surgissement auto-organisé, nous a
montré que les logiques d’organisa-
tion « officielle » ont tendance à faire
passer très vite au premier plan la vo-
lonté de pérenniser « l’organisation »
au détriment de la formulation d’un
« patrimoine commun » du combat
mené. Le résultat en est une « bureau-
cratisation » très rapide de ces struc-
tures, qui entrent dans le jeu de la so-
ciété telle qu’elle est.
Il vous appartient évidemment de
dresser votre propre liste des ques-
tions qui doivent être abordées col-
lectivement pour construire cette
« mémoire ». Les points que j’aimerais
maintenant énumérer, sans les hiérar-
chiser, sont ceux qui rencontrent le
plus d’écho dans ma propre mémoire
de militant, et qui entrent le plus clai-
rement en résonance avec les efforts
théoriques des rédacteurs de Carré
rouge. Il ne peut en être autrement…

U N  M O U V E M E N T  D ’ E M B L É E
A N T I C A P I T A L I S T E ?

Se remémorer et formuler le proces-
sus même par lequel on en est arrivé

aux conclusions provisoirement fi-
nales de ce mouvement est d’une
grande importance. On a facilement
l’illusion que l’on a toujours su ce que
l’on a en réalité appris du mouvement,
grâce à sa dynamique propre, et à
l’effet « booster » qu’il a sur la ré-
flexion.
Or, le fait que ce mouvement soit de-
venu, au moins en partie (peut-être
très limitée), un mouvement antica-
pitaliste, et en partie conscient de
l’être, est d’une importance spéciale.
Toujours est-il que cette qualité anti-
capitaliste a atteint, là où elle a émer-
gé, un niveau qui dépasse considéra-
blement celui de « l’antilibéralisme »
d’ATTAC ou des forums sociaux.
Quels ont été les tâtonnements suc-
cessifs qui ont permis de passer de la
résistance et de l’insurrection contre
le CPE à la compréhension de ce que
celui-ci avait de commun avec le
CNE, puis avec le problème général
du contrat de travail, de la précarisa-
tion généralisée promise à l’ensemble
du salariat ? Qu’est-ce qui a nourri
cette expansion de la conscience, quel
rôle y ont joué les apports précieux de
quelqu’un comme Gérard Filoche,
inspecteur du travail et militant ?
Comment en est-on arrivé ça et là, et
en tout cas à la Sorbonne parmi un
groupe significatif de combattants de
ce mouvement, à une compréhension
plus large des problèmes des rapports
de subordination, de l’exploitation,
du travail-marchandise, du salarié-
marchandise, du « dessaisissement »
général dont tous sont victimes ?
Ce travail n’est pas vain. D’abord par-
ce qu’il nous dit comment le mouve-
ment lui-même est construction de
conscience, et que c’est la seule répon-
se à la désespérance qui peut légiti-
mement saisir celui qui penserait que
« les gens ne sont pas prêts », qu’ils
n’ont pas « assez de conscience »
préalable à leur entrée en mouve-

ment. Cette conscience se forge dans
le mouvement lui-même, et elle se
nourrit de tous les apports dont elle
saisit, au passage et dans le mouve-
ment, l’importance pratique. En
2003, ce sont les apports théoriques
de Bernard Friot qui nous avaient
permis, collectivement, de com-
prendre l’ampleur de l’attaque, des
mensonges et des falsifications théo-
riques concernant le salaire. Ce fai-
sant, il nous avait apporté une aide
concrète. Je reste persuadé que la ré-
flexion sur la jonction des « deux jeu-
nesses », que le Comité de grève de la
Sorbonne a entamée et commencé à
mettre en application est née d’un be-
soin pratique du mouvement lui-mê-
me, et que cette réflexion sera nour-
rie par les travaux de Beaud et Pia-
loux, de Mucchielli, de Tévanian (lire
son article dans ce numéro) et
d’autres.
Mais c’est aussi cette partie du bi-
lan d’un mouvement qui se dilapi-
de le plus vite. C’est celle qui a le
plus besoin d’être formulée volontai-
rement et avec constance. C’est son en-
registrement, dans l’action et entre
deux moments d’affrontements aigus
qui aide la classe des salariés à se
constituer en parti, au sens que
Marx et Engels donnent à ce mot
dans leur Manifeste. Faire l’effort de
construire cette mémoire, c’est déjà
amorcer le mouvement vers ce parti.
En somme, ce mouvement est devenu
un mouvement anticapitaliste pour
une fraction certes minoritaire de
ceux qui y étaient engagés, mais frac-
tion significative qu’il faut aider à
élargir en temps de paix à ceux qui ne
sont pas allés aussi loin dans leurs
conclusions, et sans le leur reprocher.
Nous avions déjà connu une mutation
comparable. Sans nous y attarder,
notons que tout avait été fait pour
que la discussion sur le Traité consti-
tutionnel européen se limite à un af-
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frontement obscur et tronqué entre
partisans et opposants à « l’Europe ».
Petit à petit, la conjonction d’une hos-
tilité au gouvernement (réforme des
retraites, Lundi de Pentecôte, et tant
d’autres raisons) et de l’activité sé-
rieuse et informée d’individus, de
« spécialistes » et de groupes (qui ont
d’ailleurs, au passage, approfondi
leur propre compréhension) a mené
des milliers de gens, de salariés et de
jeunes, à lire ce traité illisible, à en
dégager le caractère fondamental de
« constitutionnalisation du capital ».
Nous avons apporté, à Carré rouge,
notre modeste contribution à cette ai-
de. Et il n’est pas abusif de dire que le
« non » a eu une composante antica-
pitaliste considérable, en dépit de
tous les efforts déployés pour l’empê-
cher (au nombre desquels le fameux
« plombier polonais » introduit en
réalité par Bolkestein lui-même…).
Cette combinaison d’auto-organisa-
tion, d’auto-saisine presque, et d’ap-
ports militants ou « savants » a prou-
vé que la société recèle les ressources
nécessaires pour puiser à toutes les
sources des éléments de compréhen-
sion pourtant fort complexes. Y com-
pris dans une tendance large du PS
lui-même, sans pour autant oublier
que ce parti est l’un des piliers (et l’un
des rédacteurs majeurs de ce Projet)
du monde de la dérégulation et de la
primauté de la « concurrence libre et
non faussée » De cela aussi il faudrait
écrire et discuter la « mémoire ».

L E  « G L O B A L »  E T  L E
« L O C A L »

Parmi les « découvertes » que le mou-
vement anti-CPE a dû faire et en par-
tie méditer, du fait même des obstacles
qu’il devait affronter, il y a eu bien sûr
la prise de conscience que cette offen-
sive se nourrissait, en même temps
qu’elle exprimait, d’une offensive

mondiale et, immédiatement, euro-
péenne. La sympathie que ce mouve-
ment a suscitée à l’étranger, la lucidi-
té de certains chroniqueurs (on trou-
ve encore sur le site de Carré rouge
l’article d’un journaliste du Interna-
tional Herald Tribune qui en est un re-
marquable exemple) et, une fois en-
core les apports militants ou intellec-
tuels, ont permis de comprendre que
la même mesure s’appliquait ou était
projetée partout ailleurs.
Et nombreux ont été les animateurs
de ce mouvement à découvrir (ou à
trouver confirmation) du caractère de
plus en plus « unique », imbriqué de
l’ennemi que nous affrontons : un ca-
pital mondialisé, ordonné autour de
mesures de déréglementation et de
dérégulation voulues par les action-
naires et les divers « fonds » capita-
listes.
Pour ne pas se perdre, cet acquis doit
être formulé, approfondi, débattu. Il
sera de plus en plus la toile de fond
de toutes les questions qui se posent
et se poseront aux salariés et aux
jeunes, l’un des éléments essentiels
de la compréhension des
« problèmes » de l’immigration, par
exemple (voir dans ce numéro le tract
diffusé par Carré rouge dans la mani-
festation nationale de mai 2006). Ce
n’est pas une question « théorique »,
mais une condition pratique aux com-
bats inévitables en cours et à venir.
On a compris alors que le CPE faisait
partie d’un « plan » d’ensemble, d’une
logique implacable à l’œuvre.
Il faut absolument « acter » (comme
on dit maintenant à tout propos) cet-
te compréhension, la développer.

Nous sommes à la disposition (et bien
d’autres avec nous) des acteurs du
mouvement anti-CPE pour pour-
suivre le travail sur ce plan.

L E  L I E N  E N T R E  « L E S »

J E U N E S S E S
Je ne m’attarderai pas sur ce point
que j’aborde dans l’éditorial de ce nu-
méro. Mais il faut dire que c’est peut-
être là que le Comité de la Sorbonne
est allé le plus loin, et qu’il s’agit cer-
tainement de l’un des problèmes les
plus ardus à affronter pour tirer tout
le suc de ce mouvement et en faire
connaître largement les fruits et les
prolongements. Le mouvement s’y est
heurté et l’a abordé sous la contrain-
te du combat. Il y a déjà largement
répondu, à la fois théoriquement et
pratiquement. Mais c’est une compré-
hension encore très isolée, y compris
dans les facultés.
Et si les articles comme celui de Pier-
re Tévanian dans ce numéro, ou les
travaux de Beaud et Pialoux ou enco-
re de Laurent Mucchielli doivent ab-
solument être repris, discutés avec
leurs auteurs, pour dépouiller jusqu’à
l’os cette « construction médiatique »
qu’est l’étrangeté des « jeunes de ban-
lieue », cela ne vaut que si, dans le
même temps, des médiateurs naturels
sont dégagés parmi les étudiants pour
engager et maintenir le contact phy-
sique avec ces jeunes. L’accueil sur-
pris, ému et reconnaissant de lycéens
de banlieue à la démarche d’étu-
diants de la Sorbonne (« quoi, vous
êtes de la Sorbonne ! Et vous venez
nous voir, nous !… ») confirme que
cette jonction peut se faire, pourvu
qu’elle soit patiente, faite d’écoute ré-
ciproque, et qu’elle soit marquée par
un effort pédagogique pour traduire à
leur endroit les bilans de l’action anti-
CPE. Elle n’a d’ailleurs de sens que si
elle propose à ces jeunes de partici-
per, à égalité et de plein droit, au tra-
vail de « mémoire » qui me paraît es-
sentiel.
Un lien immédiat surgit : le travail
des étudiants, les « petits boulots » de
tous. Je continue pour ma part de
penser que la question du « salaire »

38 / CARRÉ ROUGE N° 36 / JUIN 2006

A N T I - C P E

                               



étudiant, apprenti, jeune en forma-
tion est centrale. À l’Université, les
IPES (instituts de préparation à l’en-
seignement secondaire) ont autrefois
fourni un modèle de ce que cela de-
vrait être. Pas une « prime », pas une
« aide » ni une « indemnité » : un sa-
laire, avec cotisation sociale (mala-
die, retraite) ; une entrée de plain-
pied dans le salariat. Fin des études à
tiers temps ou à quart temps pour
« gagner sa vie ». Et dans le même
temps, entrée pleine et entière de
tous les jeunes ayant terminé leurs
études dans le salariat, avec les droits
et garanties qui sont attachés à ce sta-
tut. C’est aussi une base de l’unité
entre les « deux » jeunesses.
Car si une conscience a émergé du-
rant ce mouvement, conscience par-
tielle, restreinte, insuffisante, c’est
bien celle d’une « communauté de
destin » (Kouvélakis développe avec
beaucoup de précision cette muta-
tion, cette apparition d’un « étudiant-
masse », notion qui me paraît extrê-
mement fertile). Ce sont les questions
des diplômes et des qualifications, du
contrat de travail et du travail lui-mê-
me qui ont surgi. Et ces questions
sont communes aux « deux » jeu-
nesses, et à l’ensemble du salariat.
Travailler à le faire apparaître claire-
ment et à le diffuser est vital pour la
suite.

M O U V E M E N T  D E  M A S S E  E T
« P E T I T S  A P P A R E I L S »

J’ai beaucoup discuté d’un phénomè-
ne qui vous a beaucoup inquiété, et
qui vous a fait perdre beaucoup de
temps en tâtonnements et en contre-
mesures. Beaucoup d’entre vous avez
été très vite conscients des aspects
négatifs de la présence dans les as-
semblées d’éléments organisés préa-
lablement soit dans l’UNEF, soit dans
diverses organisations politiques,

souvent d’extrême gauche. Interven-
tions rodées préalablement, répéti-
tion des interventions, quadrillage
des AG, manœuvres pour occuper les
tribunes, prise de pouvoir sur les co-
ordinations, etc., vous l’avez vite no-
té. Et vous vous êtes laissé prendre à
en être obsédés. Vous avez déployé
toute votre inventivité pour vous en
garder : présidences tournantes,
contrôles scrupuleux et parfois même
tatillon des procédures démocra-
tiques des AG, refus de nommer des
« porte-parole » permanents qui finis-
sent par porter leur propre parole, et
s’en servent comme d’un tremplin
pour un début de carrière bientôt ni-
ché dans une organisation « étrangè-
re » au mouvement (même quand elle
le soutient vraiment). Mais vous avez
été très agités par les « manœuvres de
l’UNEF », jusqu’à dépenser beaucoup
de votre énergie à les déjouer. Non
sans en fantasmer quelques-unes…
Cela doit faire l’objet d’un travail,
d’une discussion et d’une avancée.
Nous en discuterons volontiers avec
vous. Notre propre expérience de
« manœuvriers » d’AG ou de congrès
pourra vous être utile… Une chose
est certaine, et vous l’avez en grande
partie appliquée dans votre propre
mouvement : Lorsque le mouvement
existe, massif, ses AG sont souve-
raines, et seules souveraines. Les mi-
litants des syndicats et des organisa-
tions y ont toute leur place, mais sim-
plement leur place. Ils participent à
des organisations qui travaillent en
dehors des moments de crise, qui se
sont dotées d’outils (locaux, appareils
de reproduction, caisses). Libre à
vous de les rejoindre dans ces mo-
ments-là. Mais lorsque c’est l’immen-
se masse qui prend son sort entre ses
mains, ces moyens doivent être mis à
la disposition du mouvement, les ad-
hérents prenant leur place de mili-
tants du mouvement. C’est ce que les

salariés ont conclu en plusieurs occa-
sions durant les dernières années,
avec la formule « les syndicats à notre
service ». On pourrait ajouter : « les
permanents, les syndicats et leurs
moyens matériels à notre service ! ».
Dans le meilleur des cas, ces organi-
sations ont travaillé (bien ou mal,
c’est à chacun d’en juger) à déclen-
cher ou ont souhaité ces moments de
crise. Il ne s’agit ni de demander leur
dissolution (ce serait un comble) ni
de faire de leurs militants des « sous-
grévistes ». Ils sont pleinement parties
prenantes de ce mouvement. Autre
chose est qu’elles ne sauraient se pré-
valoir de la permanence de leur tra-
vail pour s’emparer des rênes de ce
mouvement, qu’elles ne sauraient le
confisquer. Aux AG de décider, sou-
verainement. En les intégrant natu-
rellement à leurs décisions, comme
des individus devenus « banals » dans
le mouvement généralisé.
Libre à eux par ailleurs de « lire » les
bilans du mouvement à leur guise, y
compris en les distordant parce qu’ils
les lisent au travers du prisme de leur
organisation et de leurs présupposés
ou de leurs objectifs propres. Mais il
est d’autant plus urgent de vous em-
parer vous aussi de ce bilan, de le dis-
cuter, de le formuler, et de compléter
ce faisant le mouvement d’auto-organi-
sation qui l’a marqué, jusqu’à la for-
mulation de sa propre mémoire, sans
se la laisser confisquer par qui-
conque.

A U T O - O R G A N I S A T I O N ,
A U T O - É M A N C I P A T I O N  E T
N O U V E L L E S  F O R M E S  D E
S O C I A L I T É

Lorsqu’un mouvement de cette am-
pleur se déploie, qu’il commence à ré-
soudre des tâches imposées par le
conflit lui-même, ce ne sont pas seu-
lement des méthodes d’auto-organisa-
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tion qui jaillissent, mais c’est aussi
une recomposition du monde, de la so-
cialité sur d’autres bases. Rejoindre
les « autres jeunes » et ouvrir les yeux
sur une communauté de destin ; com-
prendre ensemble les ressorts pro-
fonds de ce qui nous arrive, et y pui-
ser la conviction que la question est
globale et qu’il faut travailler à l’unité
des exploités ; s’ouvrir ensemble à la
mise bout à bout d’attaques qui sem-
blent disparates, et chercher, avec
toutes les aides possibles, à en saisir
les ressorts profonds, c’est aller plus
loin que d’assumer des nécessités de
la lutte. C’est percevoir le fonds com-
mun, les linéaments d’un « vivre en-
semble » tout à fait différent. Cela
aussi, le mouvement le fait avant
même que de le penser. C’est
d’ailleurs ce qui donne toujours un
caractère « festif » aux grands mo-
ments de lutte (et la vôtre n’en a pas
manqué). On se reparle, on échange,
on rebâtit le monde. On regarde celui
dont on fuyait le regard. On franchit
les barrières sociales, linguistiques,
culturelles, que l’on avait crues in-
franchissables. Cela aussi fait partie
d’un bilan, d’une « mémoire » du
mouvement. Ce n’est pas cette partie
du bilan que notre propre culture po-
litique nous incline à mettre en avant.
Nous sommes « demandeurs » de vos
observations… Elles nous enrichi-
ront, nous qui avons tendance à ver-
ser dans une vision très « politique »,
peut-être même « politicienne » des
choses.

L E  M O U V E M E N T  E T  L E S
« É L E C T I O N S »

Reste une dimension qui va mécani-
quement croître dans les mois à ve-
nir, au fur et à mesure que nous ap-
procherons des élections. Tout

conspire à nous y entraîner, et en pre-
mier lieu le concert médiatique des
« personnalités » et des « sondages »
(ce sera l’occasion de relire le petit es-
sai de Pierre Bourdieu : « L’opinion
publique n’existe pas » !).
Or, cette tendance était déjà engagée
pendant le mouvement anti-CPE. Une
fois encore, vous avez montré une
belle lucidité en étiquetant certains
militants d’un sobriquet moqueur. Ils
étaient ceux qui allaient répétant que
ce qui sera important, en fin de comp-
te, ce sera « le bulletin de vote en
2007 ! ». Qu’ils le veuillent ou non,
leur insistance dans ce sens aboutis-
sait à dessaisir le mouvement de sa
dynamique propre, à le confisquer
pour le faire rentrer dans les schémas
partidaires et les stratégies électo-
rales des diverses « écuries ».
Il est urgent de faire ce bilan aussi.
D’autant plus urgent que cette pres-
sion va sans cesse augmenter. Il est
urgent de dire et de discuter d’un fait
majeur : c’est le mouvement qui a mar-
qué le tempo pour tout le monde. C’est
lui qui a approfondi les crises gouver-
nementales. Clearstream, c’est vous !
Les hésitations sur la privatisation
complète de GDF, c’est vous, c’est
nous !
En luttant, vous avez remis le mon-
de sur ses pieds. Et pas plus au-
jourd’hui qu’hier, pas plus demain
qu’hier, le problème ne sera celui des
manœuvres électorales, des destins
individuels ni celui des agitations
d’états-majors. Il n’y a rien de plus ur-
gent que d’approfondir la compré-
hension de ce que vous avez fait, de
ce que nous avons fait ensemble, et
de l’approfondir ensemble. « Ils »
s’entendent sur l’essentiel : « tout
changer pour que rien ne change ».
« Ils » sont d’accord pour dire que les
ravages du capitalisme financiarisé

sont inévitables, et « ils » ne divergent
guère que sur l’épaisseur de « l’amor-
tisseur social », sur le confort du
« brancard social » qu’il est nécessaire
de pérenniser.
Vous avez, nous avons partiellement
compris ce qu’il en était, et nous
avons mis en œuvre le seul moyen d’y
mettre un terme.
Crier « grève générale » ne sert à rien.
Prier les appareils d’y appeler encore
moins. Ils ne l’ont jamais fait, même
en 68.
Mais tirer toute la substance de ce qui
s’est passé, intégrer le bilan que nous
pouvons faire collectivement des
« épisodes » précédents, comprendre
pleinement ce que la nécessité et une
digestion partielle de ces bilans anté-
rieurs vous ont amenés à avancer
comme solution, c’est la meilleure ai-
de que nous puissions ensemble ap-
porter à la seule voie qui permette
d’en sortir : la mobilisation des masses
de salariés et de jeunes, la compréhen-
sion des ressorts et des causes de cet-
te situation terrible, l’irruption de
tous sur le terrain où se décide « ce
qui les regarde… » Alors, les élections
n’auront plus que l’espace qui leur
restera : bien maigre.

Vous pouvez entendre tout cela, vous
l’avez compris, comme une offre de
service pour prendre part à votre tra-
vail ! Nous y versons le travail que
nous avons entrepris, avec d’autres,
pour dresser un bilan de notre expé-
rience, pour « repenser le communis-
me ». Il est difficile à lire, mais vos
lectures « professionnelles » ne sont
pas simples non plus ! Et nous avons
bien besoin de votre propre expérien-
ce et du bilan que vous en sortirez,
avec notre aide, je l’espère.

nn
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