
phénomène qui relève avant tout
d’une construction statistique « in-
téressée » (le « chômage des jeunes »)
pour enfoncer ces jeunes dans une
promesse sociale épouvantablement
dégradée : la précarité institutionnali-
sée. Il ne faut alors pas longtemps
aux étudiants, puis aux lycéens mobi-
lisés pour établir un pont avec le pro-
blème général du salariat, des statuts,
des protections légales. L’appel spon-
tané aux salariés est alors une répon-
se pratique qui jaillit à peu près par-
tout dans le mouvement naissant,
inscrivant celui-ci dans ce qui est bien
un mouvement de classe. La réflexion
sur « le monde qu’ils nous
promettent » s’épanouit à peu près
partout tout aussi spontanément, où
les jeunes mobilisés puisent partout
où ils le peuvent des éléments de
compréhension des contours de ce
monde, et en particulier dans les ap-
ports, certes limités mais bien réels,
de la mouvance « altermondialiste »
qui a labouré ce terrain ces dernières
années. Ils doivent d’ailleurs le faire
seuls, puisqu’aucune des organisa-
tions qui devraient alimenter cette ré-
flexion (syndicats, partis, organisa-
tion d’extrême gauche en partie aus-
si) ne le fait.

Mais ce qui est d’une importance tou-
te particulière, et qui doit nous faire

réfléchir, à la fois pratiquement et
théoriquement, c’est que, comme tou-
jours dans l’histoire des grands mou-
vements des salariés (mouvements
qui prennent alors toujours un carac-
tère potentiellement révolutionnai-
re), les avancées dans la conscience
des enjeux globaux et finaux naissent
des questions pratiques soulevées par
le combat. C’est ce mouvement, les
obstacles qu’il rencontre et qui le
contraignent à trouver des solutions
pratiques et des formulations adap-
tées, qui est la force motrice.
C’est ainsi que le mouvement (sur-
tout à Paris et dans la Région pari-
sienne) s’est très pratiquement heurté
à un obstacle délicat. Dans les deux
dernières décennies, une barrière ar-
tificielle mais bien réelle a été dressée
entre « deux jeunesses », celle des
banlieues, des « quartiers » comme on
dit maintenant (et autres euphé-
mismes pour masquer que ce sont
avant tout des lieux de relégation so-
ciale, de concentration de la misère,
de contrainte à un « entre soi » délétè-
re) et celle des « centres villes ». Il se-
rait tout à fait angélique de penser
que les étudiants des universités de
cette région ont ressenti une sympa-
thie et un élan naturels vers les
« émeutiers » d’octobre-novembre
2005. L’étrangeté existe, et elle est
solide. Les lycéens, dans les ban-
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Au cœur du mouvement “anti-
CPE”, auto-organisation
et auto-émancipation

Loin de n’être pour nous qu’un
slogan plus ou moins creux, la
conviction que « l’émancipation

des travailleurs sera l’œuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes » est le fil à
plomb de notre réflexion et de notre
activité. On a pu ici et là être surpris
de la place centrale qu’occupe dans
nos colonnes la liste des « auto- » (ac-
tivité, organisation, émancipation,
etc.). Elle n’est pourtant que l’expres-
sion d’une conviction fondamentale à
laquelle nous revenons enfin de plus
en plus clairement. La définition que
donnait Anatole France de la « poli-
tique » comme « art d’empêcher les
gens de s’occuper de ce qui les regarde »
doit être prise au sérieux. Et il n’est
pas abusif d’adopter comme grille de
lecture de « l’affaire du CPE » l’exa-
men des limites dans lesquelles les
masses recommencent elles-mêmes à
s’occuper de « ce qui les regarde ».
C’est alors que l’ampleur et les limites
de ce mouvement puissant peuvent
être appréciées.
La prise de conscience a été d’abord
lente, puis s’est accélérée. D’abord li-
mitée à quelques facs (Rennes), elle
s’est répandue, au fur et à mesure que
les facs entraient dans l’action, sui-
vies des lycées. Que commençait-on
ainsi à comprendre ? Que le gouver-
nement (comme à peu près tous ceux
qui l’ont précédé) s’emparait d’un

                      



lieues, ont une telle proximité avec
les protagonistes de ces affronte-
ments que cette séparation y est
moins prégnante. Mais le fait que cer-
tains étudiants soient originaires de
ces « quartiers » ne suffit pourtant
pas, par lui-même, à résorber l’écart :
ils sont souvent assez isolés (doulou-
reusement) dans les facs (où ils se re-
groupent souvent spontanément sur
le critère de l’origine spatiale et socia-
le), et ils sont, plus encore que les
autres, souvent contraints de tra-
vailler pour poursuivre des études. Il
y a donc bien des « médiateurs » po-
tentiels entre ces deux mondes artifi-
ciellement construits. Mais ils ne sont
que potentiels, parce que leur premier
effort est déjà de s’intégrer à leur
nouveau milieu, sans perdre pour au-
tant le contact avec leur milieu d’ori-
gine.
Or, des éléments très limités de jonc-
tion se sont produits. Il est intéressant
de constater qu’ils ne se sont pas réa-
lisés à partir du « haut », de la ré-
flexion abstraite, mais comme pro-
duit d’une nécessité du mouvement
lui-même. Il était hautement signifi-
catif que les coordinations nationales
aient très tôt inscrit dans leurs plate-
formes la revendication de libération
et d’amnistie des victimes du mouve-
ment anti-loi Fillon en 2005, mais
aussi celle de libération et d’amnistie
des « émeutiers » de l’automne 2005.
Mais ces exigences, d’une très grande
portée symbolique, demeuraient une
sorte de manifestation « morale » de
solidarité et de souci de justice. Cela
ne suffisait pas à opérer une jonction
pratique, à retisser du lien et de la ré-
flexion commune entre les « deux jeu-
nesses ».
Or, le problème a bien surgi comme
un problème pratique que le mouve-
ment a dû résoudre pour ne pas mou-
rir. Les « casseurs » ont incarné ce
problème. Et les étudiants (dans des

secteurs limités, mais qui préfigurent
une situation qui devra se générali-
ser, et dont les décisions et les actes
sont un modèle pour affronter à l’ave-
nir ce problème social majeur) ont dû
résoudre une équation complexe :
comment protéger leur capacité de
manifester (la manifestation étant le
lieu de la massification et de la visibi-
lité du mouvement, l’instrument des
coups de boutoir successifs qui ont
marqué le tempo de la crise) en pro-
tégeant leurs cortèges des irruptions
violentes des éléments les plus in-
stables et parfois les plus dégénérés,
tout en refusant pour des raisons
« morales » et de justice, mais aussi
parce que ces jeunes sont, comme
eux, des jeunes, parfois très proches,
la solution immonde mise en œuvre
par le service d’ordre des confédéra-
tions (et par l’UNEF) : se saisir des
« délinquants » et les remettre à la po-
lice. Le service d’ordre de l’UNSA, par
exemple, est composé de policiers
syndiqués bien entraînés, souvent
CRS eux-mêmes ou membres des si-
nistres BAC, qui, dans une collusion
obscène, remettaient à leurs col-
lègues « en service » les jeunes inter-
ceptés. L’intelligence collective des
étudiants mobilisés a permis de ré-
soudre ce problème : à la fois mettre
en place un service d’ordre indépen-
dant pour se protéger, ET prendre
contact directement avec ces jeunes
parmi les plus perdus. Les étudiants
les plus proches, par leur « biogra-
phie », des jeunes de banlieue ont en-
traîné leurs camarades dans des vi-
sites-prises de contact direct avec
ceux qui, en banlieue, « tiennent les
murs ». L’accueil qu’ils y ont reçu a
été remarquablement chaleureux et
émouvant, les discussions ont tout de
suite abordé le sort que ces jeunes
connaissent parfois depuis fort long-
temps, et qui préfigure celui qui est
promis à l’immense majorité des

« autres » jeunes : précarité absolue,
petits boulots, dispositifs sociaux des-
tinés à les empêcher d’exploser, misè-
re endémique, avenir illisible.
En un mot, poussées par une nécessi-
té pratique du mouvement, mais dans
des secteurs encore très limités, des
jonctions se sont opérées pour traiter
de « ce qui nous regarde », c’est-à-dire
pour amorcer un débat sur le monde
qui est promis à l’écrasante majorité,
et sur ce que devrait être une organi-
sation sociale proprement humaine.

Une question ne doit pas être évitée.
On a beaucoup entendu et senti, par-
mi les éléments les plus engagés dans
le combat surtout, une sorte d’amer-
tume à n’avoir gagné « que » sur le
CPE, alors même que le mouvement
avait amené cette fois la grande mas-
se des protagonistes à comprendre
que le CPE rejoignait le CNE, que tout
cela parlait du « contrat de travail » et
du projet général de destruction des
protections des salariés, d’un monde
« à la chinoise » (voir à ce sujet sur le
site de Carré rouge l’excellent article
d’un correspondant du International
Herald Tribune). Cette amertume est
un risque : oui, le mouvement a ga-
gné sur la revendication qui l’a soudé,
et c’est la première victoire incontes-
table depuis bien longtemps. Ce n’est
pas rien. Oui, cette victoire est incom-
plète (et sera reprise par la bourgeoi-
sie d’une manière ou d’une autre),
comme toute victoire le sera aussi
longtemps que la domination pra-
tique et idéologique des détenteurs
privés du capital n’aura pas été abat-
tue, et avec elle les États et les institu-
tions diverses dont la fonction est de
la préserver.
Or cette amertume empêche que soit
tirée, pour mémoire, c’est-à-dire pour
l’avenir, la série d’enseignements
d’une importance capitale de ce mou-
vement ; que soit formulée, de maniè-
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re synthétique, la somme des expé-
riences et des solutions trouvées par
le mouvement lui-même pour fran-
chir les obstacles. Non que cette mé-
moire s’efface si elle n’est pas formu-
lée explicitement. Il peut sembler
qu’après tout mouvement de quelque
ampleur tout retourne à la situation
d’apathie antérieure, de soumission.
Il n’en est rien. À Montreuil, en ban-
lieue parisienne, un lycéen, leader du
mouvement de 2006, expliquait, rigo-
lard, dans une assemblée locale de bi-
lan de ce mouvement, et face à des
cadres syndicaux qui auraient aimé
s’en approprier les fruits, que si cette
fois leur mouvement avait su résister
aux « récupérations » destinées à la
freiner et à en dessaisir les lycéens,
c’est parce qu’ils se souvenaient de
leur combat de 2005 contre la loi
Fillon, et qu’ils avaient pris toutes les
précautions nécessaires pour en res-
ter maîtres (caractéristique générale
d’ailleurs du mouvement anti-CPE,
avec des AG extrêmement démocra-
tiques, soigneusement auto-contrô-
lées, élisant des porte-parole au jour
le jour pour éviter les phénomènes de
« vedettariat », très tatillonnes par
rapport à la presse, etc.). Cette mé-
moire court. C’est l’aider à s’écrire, à
se penser que de proposer qu’elle s’ef-
force de formuler ses acquis de toute
sorte. C’est littéralement aider à ce
que se constitue une « avant-garde »
véritable, nourrie et émanant de l’ex-
périence, et non une avant-garde au-
toproclamée et messianique ; à ce que
se forment des groupements volon-
taires unis par leur expérience, par
leur rôle de mémoire de l’expérience
et de la compréhension acquise par le
mouvement à un moment donné, y
compris celle de la nécessité d’en finir
avec les « avant-gardes autoprocla-
mées et messianiques » (voir dans ce
numéro les réflexions adressées à un
comité de grève pour l’inciter à entre-

prendre cette démarche et pour pro-
poser de l’y aider).
Qu’est-ce qui surgirait alors, et qui est
d’une importance considérable pour
le long combat qui s’ouvre devant eux
et devant nous ?
• Que des « méthodes » de lutte (pas
des « fétiches ») doivent prévaloir, qui
toutes sont marquées par l’auto-orga-
nisation et par la démocratie la plus
attentive dans l’action : primat des
AG souveraines (les syndicats et les
organisations y ont leur place, mais
dans le strict rapport de soumission à
l’AG souveraine, en y apportant leurs
analyses, précieuses, et leurs moyens,
qui n’ont de sens que pour les mo-
ments de « crise ». En somme : « les
syndicats à notre service ! »), auto-dé-
cision pour l’action, désignation des
objectifs et des méthodes d’action,
etc. ;
• Que la « grève générale » n’a jamais
été appelée par les appareils syndi-
caux (ni en 68 ni jamais, contraire-
ment à ce que beaucoup pensent), et
que c’est là encore l’auto-organisation
qui, seule, peut généraliser le mouve-
ment, établir les contacts, et pour cela
élaborer les démarches pédagogiques
permettant de prouver que la cause
est commune entre « les » jeunesses,
entre la jeunesse et les salariés en ac-
tivité, entre tous et les immigrés, eux
qui sont la préfiguration absolue du
sort commun promis par cette société
à tout le monde ;
• Que les coups reçus ne sont pas iso-
lés, flottant dans un « en soi » illisible,
mais qu’ils font toujours partie d’un
plan d’ensemble, qui n’est pas un
« complot » mais la marche d’une lo-
gique ; et que l’établissement de ces
connexions est, par lui-même, un acte
d’une portée décisive.
• Qu’il est donc de la plus grande im-
portance de formuler « ce que l’on a
compris », dans les plus petites choses
comme dans les conclusions les plus

générales.

Enfin, et ce n’est pas le moindre des
bilans à porter au crédit de ce mouve-
ment, celui-ci a démontré qu’il
« règle », donne le tempo et détermi-
ne les questions « politiques ». Est-ce
excessif de dire qu’il n’y aurait pas eu
« d’affaire Clearstream » (petite bar-
bouzerie assez banale au demeu-
rant), avec ses effets dislocateurs du
dispositif politique de la bourgeoisie
française, si le mouvement des ban-
lieues de l’automne 2005 et le mou-
vement anti-CPE de 2006 n’avaient
pas eu lieu ? La résistance, la vitalité
de la jeunesse (suivie avec sympathie
mais pas encore activement par la po-
pulation, surtout celle des salariés),
son audace et son inventivité, son
courage physique et intellectuel ont
fait éclater au grand jour la crise de
domination de la bourgeoisie. Ses
plans ont été partiellement révélés ;
son incapacité à mettre en œuvre (et
à trouver un leader pour le faire) des
plans particulièrement ravageurs,
comme ont su le faire Thatcher et
Reagan, suivis par Blair et Clinton
puis Bush ; la (relative) faiblesse des
appareils syndicaux tout entiers ac-
quis à la préservation de ce système,
qui ont pu être bousculés, contraints
à conserver une « unité » de façade
(mais pas battus) par la mobilisation
auto-organisée, et qui ne seront dé-
faits que par elle.

Tout cela nous interroge une fois de
plus sur ce que nous pouvons faire,
nous, petite revue à l’impact très limi-
té. Comment nous pouvons aider à ce
que les gens « s’occupent de ce qui les
regarde », c’est-à-dire au retour du
politique. En temps de « paix », nous
pouvons estimer que nous avons ap-
porté notre contribution à la compré-
hension des enjeux du Traité consti-
tutionnel européen, en montrant en
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particulier qu’il était tout entier or-
donné par la logique du capital et par
le souci d’empêcher que les gens ne
s’occupent de ce qui les regarde. Le
succès considérable qu’a représenté
la victoire du « non » continue de ré-
pandre son onde de choc, et a été
l’une des matrices du mouvement an-
ti-CPE. En temps de « lutte », cet ap-
port, très limité, a été d’aider les pro-
tagonistes principaux à comprendre
la logique des attaques auxquelles ils
s’opposaient.
Mais cela nous alerte sur un point
crucial : il n’y a pas deux activités
parallèles de Carré rouge, d’un côté
le commentaire (brillant mais au to-
tal plutôt impuissant) des événe-
ments ; de l’autre un travail à caractè-
re « théorique » et somme toute « aca-
démique » pour « penser le commu-
nisme ». Les deux aspects sont indis-
sociablement liés. Notre place est
pleinement dans l’effort de mémoire
du mouvement (et des mouvements
historiques) pour formuler ce qu’il a
compris de ce qu’il a dû affronter, et
l’apport original que nous pouvons y
faire est dans l’effort pour formuler
aussi clairement que possible la rive
vers laquelle il s’agit de jeter un
« pont » entre ces mouvements et leur
objectif historique nécessaire.
C’est le peuple de Paris qui a rencon-
tré les obstacles et dû élaborer les so-
lutions, dans le cours même de son
mouvement, et il a été partiellement
(trop peu) nourri des travaux théo-
riques de Marx, d’Engels et des « so-
cialistes », des « internationalistes »
qui étaient dans leurs rangs. C’est
toute l’essence auto-organisée et au-

to-émancipatrice de la Commune de
Paris.
Ce sont les ouvriers, les paysans et les
femmes qui ont répondu, en Espagne,
à l’agression franquiste, et qui ont
trouvé les solutions pour « vivre au-
trement » (rappelons-nous le magni-
fique film de Ken Loach, Land and
Freedom, et en particulier la séquence
sur la communauté paysanne).
Dans ce sens plein, le mouvement an-
ti-CPE a été un mini-épisode de cette
recherche historique, dont la clé est
bien celle de l’auto-organisation.
Mais il nous appartient, en même
temps que nous reconnaissons com-
plètement ce trait fondamental, de
nourrir ce mouvement. C’est ce que
nous faisons en prenant toute notre
place dans la démarche initiée par le
texte de Mulhouse, et en travaillant
sur les deux thèmes retenus récem-
ment à Nyon (Suisse), où un nouveau
pas a été franchi, plus international,
plus approfondi : celui de la guerre
(expression la plus aiguë des muta-
tions du capitalisme analysées dans
notre revue, en particulier par les
deux articles sur « l’armée industrielle
de réserve ») et celui de l’auto-orga-
nisation, qu’il nous appartient de
suivre dans l’histoire et dans l’actuali-
té mondiale pour en tirer tout le suc,
et là encore, en faire une aide à ce
mouvement même. Les deux textes –
« vitrines » des « ateliers » ouverts à
Nyon, dans leur forme actuelle (ils
sont soumis à échanges de textes et
d’amendements), sont publiés dans
ce numéro.

Ces réflexions sont d’autant plus ur-

gentes que la très grande instabilité
de la situation politique, son « illisibi-
lité » nourrie par le mouvement des
étudiants et lycéens, promet de « re-
passer les plats » ! Ce n’est pas tou-
jours le cas dans l’Histoire. Le mouve-
ment tout à fait extraordinaire qui
voit en ce moment même des « gens »
se mobiliser, entrer en dissidence,
pour protéger les enfants scolarisés
(et leurs familles) menacés d’être ex-
pulsés hors de France à partir de la
fin du mois de juin, illustre deux phé-
nomènes d’une portée immense. Le
premier, c’est cette propension à l’au-
to-organisation, alimentée par la
conviction que l’on ne peut attendre
grand-chose des politiques de gauche
comme de droite (et que l’on ne sau-
rait donc attendre ou mettre au
centre les élections de 2007), auto-
organisation nourrie, aidée par l’ini-
tiative de militants comme Richard
Moyon et son Comité « Éducation
sans frontières ». Le second, c’est que
des « gens », qui, par ailleurs, pour-
raient pour certains avouer des pen-
chants racistes, entrent en action
pour protéger des enfants d’immi-
grés, et, ce faisant, construisent une
autre socialité, où les rivalités inter-
raciales suscitées par le capital s’abo-
lissent dans une activité qui tend à re-
construire la société sur d’autres
« bases », simplement humaines. En-
registrés, réfléchis collectivement, ce
ne sont rien d’autre que des éléments
d’auto-émancipation. Ils entrent à ce
titre pleinement dans le champ de
notre réflexion et de notre action po-
litiques.
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