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Apds k mouvement de gdve contre la dforme Jospin,
ce fut l'heure dea bilans. Encore une fois, force nons a btb
d'avouer que le mouvement de g r h e avait btb l'objet de
nombreuses dcupbrntions politiques.
Celles-ci servirent des chkfaillons, des ayndicats
btudinnts (UNEF-id, UNEF-se, UNI) et lea partis politiques qui
les contdlent P S , PC, RPR, FN et moindre bchelle LCR,
SOS Racinme etc
Les seuls qui n'y trouvbrent pas leur
compte furent lee ktudiants, c'est P dire ceux qui firent le
mouvement.

...).

En tant qu'anarehosyndirrlistes, des 6tudiants de la
CNT s'investirent dans ce mouvement. Ils rnpportbrent de leur
expkrience ce problbme drieux qui donna lieu P un d6bat.
Pour nous le probkme de la 1.8eup6rntion politique n'est
pas nouveau puisque nous voulons garder I'indbpendance de
notre organisation. Aussi le problbme ne fut pas pour nous de
trouver les moyens qui permettent d'kviter la r6cup6ration
mais la f a p n de vous les expliquer sans que celn soit pris pour
une hnihme tentative de rkcup6ration.
Au bout du compte nous en sommes anivQ P cette
brochure qui a pour but premier d'expliquer comment se fait
la rbcnpbration. Ainsi les moyens de I'kviter s'imposent tout
logiquement. C'eat en fait une mbthode "clef en main" que
nous vous livrons. A vous maintenant de lire, vCrifier et peutdtre appliquer.
CLE-CNT (Pau)
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de m h e de tous les fasc~smes, de tous les nationalismes et de tous les
integrismes?

L e desespoir peut mener a tout, a nous de ne pas rester spectateurs. Tant
que nous laisserons des gens decider a notre place, il ne fsudra pas que I'on se
plaigne qu'ils agissent pour leur compte.

A chacun de s'interroger et d'agir en consbquence. Nous v o ~ savons
propose une solution au niveau itudiant, pour nous il serait un peu vain de se
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limiter a $a, maintenant c'est a vous de juger.

A p r e s Ie mouvement de grive contre la reforme Jospin, ce fut I'l,eere des
bilans. Encore une fois, force nous a h e d'avouer que le mouvement de greve
avait h e I'objet de nombreuses recuperations politiques
Celles-ci s e ~ r e n tdes chefaillons, des syndicats hudiants (UNEF-ID,
UNEF-SE, UNI) et les partis politques qui les controlent (PS, PC, RPR-FN et a
moindre echelle LCR, SOS Racisme etc . ). Les seuls qui n'y trouverent pas leur
compte hrent les hudiants, c'est a dire ceux qui firent le nlouvement

En tant qu'anarchosyndicalistes. des ktudiants de la CNT s'investirent

dans
ce mouvenlent. I l s rapporterent de leur experience ce probleme serieux qui donna
lieu a un debat.
Pour nous le probleme de la recuperation politique n'est pas nouveau
puisque nous voulons garder I'independance de notre organisation. Aussi le
probleme ne h t pas pour nous de trouver les moyens qui permettent d'eviter la
recuperation mais la faqon de vous les expliquer sans que cela soit pris pour une
enieme tentative de recuptiration.
Au bout du compte nous en sommes arrives a cette brochure qui a pour but
premier d'expliquer comment se fait la rkuperation. Ainsi les moyens de I'eviter
s'lmposent tout logiquement C'est en fait une mkthocie "clef en main" que nous
vous livrons. A vous maintenant de lire, verifier et peutare appliquer
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chaque mouvement de gdve dudiant, on entend la m6me chose: l e
mouvement est apolitique, dktache de tout parti

IIest evident que nous n'avons rien a esperer d'un rnouvement contr6le par
un parti. II atteindra les objedifs du parti plut& que les nbres. C'est d'ailleurs
pour cette mime raison qu'il faut se mefier des syndicats aux ordres d'un parti.
Ceci dit, dire qu'un mouvernent de greve est "apolitique" releve du non
sens. La politique, c'est ce qui touche a la vie de la cite. Ce qui veut &re qu'a
partir du moment ou I'on effectue un acte qui ne concerne pas sa vie p r i v k
uniquernent, des que I'm agit par rapport aux autres, d b que I'une de nos adions
induit, vola~tairementou par voie de fait, une conshuence quelconque sur autrui,
qu'on le veuille ou non, nous faisons de la politique. Ainsi I'ermite qui s'exile fait
de la politique, I'hornrne qui achkte son paquet de cigarettes n'en Fait pas moins.
Premiere confilsion, nous en verrons bien d'autres. et premier danger.
Lorsque les termes sont utilises de Fason approximative le raisonnement et l e
dialogue le sont aussi. On confond i ~laivie des partis et la midiatisation que I'on
en b i t avec la politique en gknbal.Chose grave car si, effectivement, les jeux
d'influence de tel ou tel parti ont peu &inter&, s'occuper de politique, c'est
s'occuper de sa vie et de ce qu'elle deviendra. Cette conhsion n'est pas innocente,
les partis sont sensb tout regenter a notre place et un mouvement de greve fait
exadement l e contraire: nous cessons d'itre des pions et affirmons notre colere
face a tel ou tel probleme. Faire une greve c'est aussi s'occuper de politique mais

Mime chose vis-a-vis du probleme traite. Les problemes de I'universite
nous touchent directernent, doit-on pour autant delaisser les autres? Surtout qu'en
y regardant de plus pres, on se rend compte qu'un probleme n'est jamais
indkpendant des autres. L'universite comme le reste est integrk dans la socihe,
les problemes de fond qui s'y posent sont les mimes que pour le reste de la
socide. L'universite doit elle &re un droit pour tous ou est-ce qu'nne petite
poignke doit en avoir le privilege? Qui a droit au savoir? Deux reponses a ces
questions. Dans les mouvements de grives dont on vient de parler se sont
affront& ces deux reponses. Les differents ministres avaient optd pour le
privilege, les dudiants pour le droit. Les ministres avaient pense en terna de
rentabilite, les dudiants en terme moral. D'un cote on repond a ces questions
selon Itid&: est-ce que c'est cher oo pas, de I'autre, est-ce qrle c'est juste 011pas?
Chaque probleme de socide revele cette meme opposition car d'un cote il y
a ceux qui dirigent et de I'autre ceux qui subissent. Les interhs n'etant pas les
mGmes, les decisions que prennent les uns ne sont pas celles qui conviennent aux
autres. Quels ques soient les dirigeants, c'est ce qui se produit car i l s se retrouvent
toujours, de part la fonction qu'ils occupent, du bon cote de la barrieres des
inegalites sociales.
Elaborer une organisation qui nous permettra, dans un premier temps, de
nous defendre, et dans un second de s'attaquer aux veritables causes des
problemes, voila ndre ambition. S'occuper nous mGmes de ce qui nous concerne
au niveau des luttes dans un premier temps, au niveau de l a socitite dans un
second.
Le programme est vaste, nous le savons. Mais le ddsastre I'est arrssi. Qui
est rnort en Bosnie, au Rwanda et dans toutes les guerres qui ont prkedi? Jamais
des deputes, jamais des dirigeants. Ceux qui sent morts ktaient wnlme vous et
nous des deux cotes du front. Et a qui ont profite les guerres? Pourquoi ces gens
sont-ils morts? Pour quels interhs? Aujourdhui arr rllveau nat~onalplus de 6
millio~lsd'exclus, au niveau nlondial un cinquien~ede la population consomme
quatre cinquienles des richesses. Pourtant on sait que I'on pourrait nourrir tout le
~nonde..Les inegalites sociales sont source de conflits En sachant cela ou la
situation actuelle peutelle nous mener? La ou ce genre de situations nous a
toujours mene. Est-il atile de rappeler que la crlse cconon~iquede 1929 et son
flots de miskreux a precede la seconde guerre mondiale? Peut-on se perniettre
d'ignorer que le nazisme s'est di?vcloppc avec la misere et qu'aujourdhui il en est

d'une autre fawn (certainement plus efticace). Cette prise de conscience est
essentielle si I'on veut eviter la rkuperation car tant que I'on laissera a d'autres le
soin d'agir a notre place il ne faudra pas se plaindre que ceux-ci en profitent.
Le fald du probleme n'est donc pas que le mouvement soit politique -ilI'est
~lecessairement-ce qu'il faut eviter c'est qu'une organisatiai s'en enipare et se
serve de lui pour ses propres interhs. Garder le mouvenletlt sur les bases qu'art
adoptties I'enselnble des grevistes, faire en sorte que, par la suite. ceux-ci ai
gardent le contr6le voila ce qu'il faut defendre
Ainsi, au premier abord, il parait paradoxal de voir que ce salt les
membres de partis et de syndicats qui parlent d'apolitisn~emais, quatld on voit ou
mene la conhsion, on comprend niieux. Nous sotnmes habitues tous les jours a
employer UII mot pour un autre, a focaliser notre attention sur de faux problemes.
a estimer de busses valeurs, tout au long de cette brochure nous allons hre
obliges, aisemble, de revenir sur grand liombre de choses justes pour clarifier.
C'est un travail fastidieux et ind~spensablc;une fois fait, les solutions sont faciles
et sinrples, mais il Fdut I'avoir h i t pour pouvoir les comprendre.

I c i s'achkve notre rapide expose sur ces pratiques differentes
d'organisation que, pour des raisons evidentes, aucun parti politique ne vante.
Notre volotlte de rester independants des partis et maitres de notre
Inouvement nous a pousse a les adopter. I l s sont tout aussi eflicaces dans l e cadre
d'un lnouvernent de greve.
C'est donc une solution a la nianipulation dans les mouvements de greve, a
vous de vous etr servir.

Ils Ile peuvent cependant pas tout resoudre. Tout comme on ne peut pas
resoudrc le probleme de I'un~versiteen kcartant les problemes h o n i i q u e s et le
reste de la socihe, on ne peut accepter ces prtncipes dans l e cadre d'un
lnouvetlrent de greve dudiant sans s'interroger sur le fonctionnement du reste de la
socibb Ce que nous vetlons d'analyser ensemble, ce sont les niecanisn~esdu
pouvolr. I l s s'appliquent autant sur le pouvoir que I'ai peut exercer sur un
mouvement de greve quc sur ceux que I'on peut exercer sur une socihe. Les
diputes sont-ils revocables? Font-ils ce qu'on leur dit de faire? Qui est hormde
doit s'lnterroger la dessus On ne peut pas rehser la manipulation d'un cote et
I'accepter de I'autre.

Lors des mouvements de 1986, 1989', 1992 nous avons donc eu droit a
une foule de dklarations affirmant toutes que l e mouvement h i t apolitique. Et
pourtant il y eut plusieurs coord~nationsI'une proche des soc~alistes,I'autre des
comnlunistes et d'autres d'on ne sait qui encore. Dem~eremellt, dans Ic
"mouvement" hud~antde 1993 on ne vit qu'une coordination mais qu'apprend-on?
La tendance de I'Unef-ID qui a Ian& ce mouvement ainsi que I'Unef-SE sont p o u ~
un retour a la grande Unef. ..Le mouvement a d a ~ cservi a ces messieurs pol11
tnontrer que I'action conunune entre les deux Unef hait possible. C'est pour cela,
d'ailleurs, qu'a I'exception de quelques facultes particuliere~nentmefiantes, a1 nc
vit pas cette fois nos apprentis politiques scander I'apolitisme
Ce qu'il y a de repupant dans tout Ca, c'est b~ences calculs et ces
manoeuvres, a cent lieues de nos prkcupat~ons,qui satisfont on Ile sait q u ~
en se
servant de nous. Et ce qu'd faut ernp6cher ce n'est pas que les organisatrons,
quelles qu'elles soient, diffusent leurs i d k s et s'aflichent; ce qu'il faut empechet
c'est que quiconque ne s'accapare le contr6le du mouvelnent et du message
pol~tiquequ'il defend
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Car il ne faut pas sombrer dans le defaitisme: les mouvements sont utiles;
min~ess'ils n'ont pas toujours apporte les h i t s escomptes, ils restent malgre tout
le demier rempart a la privatisation des universites. Quant a la recuperation, on
peut la combattre: la mefiance existant vis-a-vis des politiciens nous le prouvc
Encore faut-il appliquer rationnellement cette mefiance par des pratiques simples.
Dans les pages qui suivent nous allons donc demonter les niecarlismes d'un
mollvenient de greve pour mieux Ic comprendre, nous verrons alors ce qui est a
changer pour obtenir un fonctionnement rkllement democratique.
Comprendrc un nlouvement, c'est d'abord comprendre ce qui se passe au
niveau local 1,e national vient toujours en demier. D'ailleurs les politiciens ne sly
tronipent pas, ce n'est qu'apres s'&re "placks" all niveau local qu'ils montent des
coordinations nationales. Les mouvements debutent au nlveau local, l e
mouvement national est le fruit des agitations existant dans chaque universite.
C'cst d o ~ ~par
c le local que nous commencerons avant d'aborder le
~iio~~vemelit
all ~iivcaunational somnle toute beaucoup plus simple.

confrontation doit &re, dans un mime temps, envoye a chaque assemblie. Ai~isi
une comparaison est possible.
On peut se demander ce qui se passerait si la coordination s'autoproclamait contre I'avis des assembl&s Comme par le passe, la coordir~ation
perdrait tout son poids car tout appui local. II h u t bien prendre conscience que la
force de la coordination tient dans le fait qu'elle rcprescnte les assenlblks locales.
Si celles-ci la Iichcnt, elle n'cst plus que la reunion d'une poi@& de niagouilleurs.
La liberte des assembltks a participer ou pas a la coordination natio~ialeest donc
une anne a double tranchant. Si les delegues n'en font qu'a leur the ils perdcnt
tout crdit, s'ils respectent les voeux des asse~nbltks,la coordinatio~iprend toute
son ampleur car sa position reflkte les souhaits de toutes les assemblks. Aux
assemblks de decider par la suite du moment oil elles seront satisfattes des
resultats des negotiations.

II reste malgre tout un petit danger. Si les assenibltks ne conlnluniquent que
par I'intern~kdiairede leurs delegues, ceuxci peuvent, a la limite, dire blanc d'un
cote et noir de I'autre. Si toute I'infornlation reste entre leurs mains ils peuvent la
modifier. Pour eviter ce genre de derapage seuls les liens directs entre assembltks
sont efficaces. En faisant circuler I'infornlation directement entre les assemblkes,
on courtcircuite la coordination. Celleci garde alors sa vraie place de porteparole revocable a tout moment.
Avec un tel fonctionnement, le mouvement national est regi par les m6mes
mecanismes que le mouvement local. Inutile donc de revenir sur les ~iotionsde
mandats, de revocations qui doivent ici aussi &re appliquks.
Notons tout de mime qu'au uiveau national, ces fonctionnernents sont
beaucoup plus dificiles a mettre en place. Si une assenlblke peut toujours
contr6ler ces delegues, il reste toujours le risque que les autres asse~nblkssoient
manipulks. C'est la faiblesse des coordinations qui salt des organisations
iphemeres. Et il ne faut pas oublier que, face a cela, il y a des gens parfaitement
bien organises au niveau national. Diffuser ces i d k s et developper line
organisation fonctionnant sur de tels principes nous sen~bleare I'unique solution.
C'est un debat a mener.

(cliacun la srenne, na!). Les ministres les ont reques tres poliment mais en fait, ce
qui c'est passe, c'est que ces "negociatioris" n'ont s e a ~nen. La seule chose que
I'on a obtenue a chaque fois, qa a h e le retralt du projet, rien de moins et r i m de
plus
Pourquoi? parce que ces coordinations ne representaient rien d'autre que
ces politiciens en herbe. Les revendications nationales ne venaient pas des
dudrants, ceux-ci daient corltre un projet, la mobilisation s'dait faite la dessus, le
reste dait vague. Resultat. les coordinations n'avaient aucun appui et donc aucun
poids. Les tiiinistres les orlt accue~lliespour gagner du temps tout en sachant
qu'ils tic leur ckderaicnt riel1 d'iniportant. Et c'est face a la dhern~i~iation
de la
base que les projets furent retires.
Quait aux syndicats dudiants, lcur attitude est significative. Chacun sa
coordination pour pouvoir dire ce qu'on veut. I l s ne se sont pas denlandti s i c ' h i t
bon ou pas de se diviser. L1inter& du mouvement dans ces cas-la devient
secolidaire. La coordination nationale c'est I'aboutissement de toute la tentative de
recuperation. Une fois que I'on a reussi a contr6ler telle et telle ville, hop! on b i t
une coordination nationale et on avance selon les interhs de son syndicat et de son
parti Rappeloils, une seconde fois, le niouvement de 93 contre la loi Fillon sur les
ALS: il a dti fait unc coordination unitaire Unef-IDIUnef pour niontrer que
I'union entre ces deux syndicats dait possible et eficace. Quant aux
prkcupations des dudiants. ..
Voyons donc comment contr6ler une coordination nationale, comment faire
en sorte que les revendications qu'elle defende soit les nares.
La encore, il faut savoir ce que I'on veut. h e n ne sert de participer a m e
coordi~iation qui nous beme. A quoi bon servir de figurant? Comme dans
I'assemblee locale nous devons garder le pouvoir de decision, le contr6le et Ic
pouvoir de revoquer.
II est evident qu'on ne peut pas faire une assen~bleedes hudiants de toutes
la France. Un fonctionnement clair est toutefois possible.
La coordination doit &re co~istitukde delegues de chaque universitk.
Ceux-ci apportent le mandat de leur assemblk pour effectuer une confrontation
des mandats. II est evident que des mandats souples facilitent la constitution d'une
feurlle de revendicatio~~s
communes, Insistons une fois de plus sur le b i t que
souple ne veut pas dire vague. UI maridat vague laisse des potrvoirs au delegue, il
peut &re dangereux. Un mandat souple est constitue de plusieurs positions
con~prcr~ant
la plus souhaitk jusqu'a la demiere que I'on est pr& a accepter.
Mais ici aussi, un contr6le rigoureux doit &re fait. Les delegues doivent
comnluniquer le plus vite possible (par telkphone) I'evolution des discussions pour
obtcnrr une confimiation de lcur assemblk. Un compte-rendu k i t de la
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Le Mouvernent de g r h e au niveau local

L a premiere erreur e n de croire que, parce qa'il y a des trans, des
affiches, des banderoles de syndicats (ou de partis) dans des nianifestatiol~set tout
autre lieu de vie du mouvenient, il y a recuperation. La recuperation se fait par le
contr6le des postes decisionnels ct de porte-parole du mouvenlent. Si le
mouvement annonce a la presse qu'il est independant des syndicats bien qu'il Ies
accepte dans ses rangs, il n'y a pas de raison que I'on dise qu'il s'agissait de la
manibstation de tel ou tel syndicat. La chose serait peut4re dlfferente SI le
mouvement n'annon~ait rien a ce propos. Si les banderoles d'un syndicat
s'hendent sur tout le cortege en laissant ainsi croire que tout Ic monde est
adherent de ce syndicat, il y a manipulation Mais il s'agirait la d'un probleme de
co11tr6lede la commrrnication au sein du mouvement et de I'ordre dans lequel doit
se faire la manifestation. Ce qu'il faut faire daris ce cas-la c'est reflechir rl
preparer la manifestation afin de lie pas are pris au depourvu
Discernons donc ce qu'est la recuperatron On peut en distinguer deux
formes:
La premiere, que I'on petit eviter, c'est la recuperation immdiate: clans ce
cas le mouvenlent est manipule.
La seconde i n t e ~ e nat posteriori. Elle corlsiste a s'accaparer le nlouvement
et a blsifier ou r d u i r e son contenu. II s'agirait, par exemple, d'un sy~dicatdisant
"nous avons fait ce mouvement de greve. Pour continuer le combat adhere chez
nous, notre syndicat est l'outil qu'il (nous) faut", ou bien la mime chose avec la

