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ACTIVITES MILITANTES VE VACANCES 

§ du 24 jui.Uu au 9 aou.t no"" Ol!.glVlMolIA un camp de pl!.opagande dallA l ' HéItaLtU. 
Couchag e ;, ou, ta tente. Nombl!.eU<\ u acti.v.i..t~ ( ;,élLigllaplUe, coJ>.J>.ag e d ' a6 6-i.c.hu , 
wWna.:/:.Wn de 601lUm, ciiA.tiUbu..t<on de .tI!.ac.à , ;,tand;, .UI!. lu plagU , ventu à ta 
cJL.i.ée.. lLéutti.on6 .. . J . 

§ du 2 au 12 .ep.tembl!.e une ;,u;,.wn du j<W1RA l!.OyaJ'..i.otu, pJ'.acfe '0"" ta I!.U 
pollAabil.i..tê du coUecti.~ N.A. F- U = Ue.u en Bl!.e.t/lgne. Couchage """" ta tente 
ou en doJLto.iA -c.M.C.tu \i ' étude.o ~pé~l.6 ( /légion, mol1l1JtC.h..i.e, éduca..ti.on), 
dfbaU .UI!. ta • .tI!.a.tfg.i.e du mouvement Uud..iJI.n.t, pl!.êpol!.a.t.i.on du do •• -<<M de N.A . F. -U. , 
p.'t-i..6u de. c.ontact avec. lu a.glt.-ic.u.Ue.uM bJt.etOn6, an.i.rnaü..on d' u.ne itéun.i.on . . .. 

§ En jui.Uu u aou.t du week-end de pl!.opagande Mnt ol!.ga",,-,,~ pM quelquu 
6M~01lA . Ind-iquez no"" Ilap-idement vo. Ue.ux de vacancu en jui.Uu u en 
aout paUlI. que. 1Wu..6 pt.LW..6.iort6 VQlM me.t.tte. e.n contact . 

POUR RECEVOIR UNE DOCUMENTATION PLUS PRECISE SUR LES ACTIVITES DE VACANCES 
RENVOYEZ NOUS LE BULLETIN CI -DESSOUS 

NOM : Prénom : 

ADRESSE 

désire r ecevoir une documentation sur les camps d 'été . la s e ssion de septembre, 
serait interessé par les autres activités (entourez la formule choisie). 

'--________________ 1 •• 

§ VIENT VE PARAlTRE - N.A. F. c-i.nq allA de combat . A l ' ocC-M.wn de no.tl!.e 5' anMVel!.
.ôaht.e. , vo.ici un .u.Vlte. ûlUe.. CUrmte. dân1l tou.t It.e.cuw d ' aJLt.ici.u, le. c.haix du te.x.:tu 
ut 601!.cêment -<ncomplu , m~ il ut le l!.e6lu du gllandu Uapu, du e-ampagnM 
.unpoJLta.nte.6 , du pW e.6 de. pO.6.u.ion de. la. N. A. F. au c.ou./l..6 de. c.u ci.nq a.nnée.6. A l'lM 
nouveaux. le.ctewt.6 li 6M.a. m.i.eux c.om,P't.e.nc:iJl.e. c.e. qu.e. notL6 .60tm1e.6 J aux piu.6 a..nc.i.e.M i.1. 
Ilappelel!.a u.tilement une poi!.Ûe de no.tl!.e hUto-ille. 
Pil-ix de vente, 29 F ( 61!.al1co 32 FI - 3 ex. 61!.anco 83 F - 5 ex . 61!.al1Co 125 F. 

§ La Ffd~n RoyaJ'..i.ote de Bl!.e.tagn" demande de l'Mde pOUl!. .M aC-tiv.i..t~ d 'Uf. 
Tou.I> lM na6"-"tM en va=M daM ta I!.~g.wn en Jui.Ue.t-Aou.t ;,ont -inv.i..t~ à pl!.endlle 
contaa pOUl!. cela -<mm~ent avec Jean-Paul'. BoUlldeau, 13 llUe de Chateaudun, 35000 
Re ..... tel. , (991 36 59 40. 

bulletin d'abonnement 
NOM : Prénom : 

Etudes E tab l i ssement 

Adresse : 

à r~t~u rne r à la N.A . F" 17 rue des Petits Champs. 75001 Pari s 
en JO l gnant 5,60 F en timbres ou par versement au C.C.P. N.A.F. 193-14 Z Paris 



.----éditorial 

CO HTRE LE S RO BOTS 

Début mars nous dorurions à nos militants la consigne de participer, p:1rtout 
où cela serait possible, aux luttes étudiantes . Aussi est-ce avec un plaisir 
certain que nous nous apercevons au fil des compte-rendus que nous avons été 
"dépassés par la base". 

Dans aes lycées de banlieue et de province et dans un certain nombre de 
petites facs, il n'y aurait tout simplement pas eu d'action s i un militant de 
la N.A. F. n'était pas passé de classe en classe ou intervenu en amphi 

Mais dans beaucoup d'établissements le rôle des royalistes n ' a pas été 
JOOins négligeable. Leur présence dans les comités de grève a donné souvent une 
ampleur nouvelle au mouvement, car elle rassurait ceux qui craignait d ' être 
"récupérés". 

Enfin partout où les nafistes pouvaient 5 ' exprimer, leur critique de la 
réforme a ouvert bien des yeux sur des problèmes politiques dépassant de simples 
revendications corporatives . 

Cependant la participation des royalistes aux luttes des lycéens et des 
étudiant s était dans bon nombre d l endrai ts chose trop nouvelle pour ne pas 
susciter des réactions passionnées. A droite on nous a accusé de faire l e jeu 
d'une gauche cherchant à renverser le gouvernement par l a pression de la rue. 
n nous a été facile de répondre que peu nous importait qu 'un gouvernenement 
qui osait proposer une telle réforme ne s ' effondre . La réforme qui donne aux 
entreprises les moyens d'imposer aux universitaires un enseignement adapté 
à des besoins qu'elles sont dans l ' incapacité de définir . la réforme de ceux 
pour qui l a culture est dangereuse, et qui veulent faire de nous des robot s 
''professionnalisés'', sans passé , sans culture, sans point de ccmparaison , 
"ouverts au changement" cOlTIne dit Haby. cela mérite pour le roins une révolu
tion de palais. 

Quant à la gauche, elle a eu - surtout dans les l ycées - son quota d 'atta
ques sur sa conception démagogique de l'enseignement. Il est évident que ces 
dernières attaques n 'ont été développées que lorsque l'unité d 'action avec tous 
les militants hostil es à la réforme Haby-Soisson n'en souffrait pas . L'abroga
tion des décrets est toujours resté le premier objectif. 

t.1ais il ne faut pas cacher non plus que dans quelques facs nos militants 
après avoir été agressés par des idéologues violents ( trotskistes spécialistes 
du noyautage des structures de luttes ) ont du reconsidérer leur s positions et 
inverser l' ordre des priorités. Il n ' y a là aucune incohérence, car si les 
royalistes mettent toutes leurs forces au service des étudiants contre un gouver
nement qui veut en faire des robots, ils ne peuvent pas accepter de l aisser 
ces mêmes étudiants se faire enrégimenter au service d'autres fabricants de 
robots. Bernanos a dit: " Capitalistes, fascistes, marxistes, tous ces gens là 
se ressemblent, les uns nient la liberté, les autres font encore semblant d ' y 
croire mais qu ' ils y croient ou n'y croient pas, cela n' a malheureusement plus 
beaucoup d ' importance puisqu 1 il ne savent plus s'en servir" (1) . Nous, royalistes , 
comme Bernanos, nous voulons essayer de redonner à tous les Français le gout 
et l'usage de la l iberté. Si nous réussissons, personne ne pourra plus imposer 
de réforme Seissan, personne ne pourra plus faire marcher les Français à la 
trique . 

(1) "La France contre les robots" . 
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1 SUPPRIMER L'ARMEE? 

51 ;1 y a un sujet de préoccupation constant pour les lycéens et étudiants 
clest bien celui du serv ice national. 

Faut-il résilier son sursis tout de suite après le bac au risque de perdre 
des rabitudes J.:travail intellectuel qui feront défaut au moment de reprendre une 
1ère année de fac particulière~ent sélective? Ou bi en faut-il attendre d'avoir 
un D.E.U.G. pour partir? Mais dans ce cas il fa udra bien du courage pour repren
dre 1 es études. Et 1 es parent~ qui se seront hab; t.ués à ne pl us entreteni r leur 
enfant majeur, voudront-ils recommencer à le subventionner? Sinon il faudra 
être étudiant salari é avec t out ce que cela comporte. 

Et le serv ice lui-même, il faudra le supporter: une affectation en Alle
magne, des supér ieurs IIbêtes et méchants"~ 1 '·ennui, les punitions. tout cel a 
nous guette. Un bon moyen d'échapper à un se~vice militaire idiot consiste 
à faire l'Ecole des Officiers de Réserve. Repas au mess. bel uniforme. respecté 
par les supérieurs qui vous considèreront volontiers comme un lIintellectuel", 
craint par vos subalternes: une vi e de pacha pendant un an. A moins que votre 
grade d'aspirant ne vous permette de mieux pénétrer le système et d'en mieux 
voir toutes les absurdités. 
Car l'Armée française est une énorme machine qui tourne à vide. Peu sûre de 
sa justification sur le plan militaire, elle se donne volontiers une image 
d'éducatrice. Des généraux déplorent régulièrement de ne pas pouvoir entiêrement 
rattraper ce que l'Education Nationale a raté. ma is ils laissent tout de même 
volontiers entendre que l'Armée limite bien les dégâts, et de citer le nombre 
de certificats d'études et de C.A.P. délivrés chaque année, et de mentionner 
l' éducation civ ique "tellement négligée à l' école", etc. Pour justifier l'Armée 
on dira encore qu'elle brasse les classes sociales, qu'elle permet des rencontres 
entre Français de différentes régions. Sans doute~mai s c ' est un peu mince. 
L'Armée a encore bien d'autres rôl es tels que celui de briseur de grèves pour 
les éboueurs ou de ramasseurs de patates les automnes pluvieux . ... 
Ma i s l'armée f rançai se de conscri pti on "telle qu' e11 e est, dans 1 e mo nde tel 
qu'il est" assure-t- elle oui ou non notre défense nationale dans les conditions 
l es plus efficaces possibles? 

On peut en douter sérieusement: l'armée française a toujours été, on le 
sait, en retard d'une guerre: 
- en 1870 on croyait encore à la cavalerie .•. 
- en 1914 c ' éta it l'~niforme bleu-horizon . ... 
- en 1940 nous n'avions pas de chars .... 

Aujourd'hui il semble que l es stratèges français ont pour ambition de combler 
notre retard de 1940. 
C'est pour cela que l'on prépare la Résistance future, encadrée par l'Armée: c'est 
la doctrine de l a D.D.T .. C'est pour cela que l'on réclame de plus en plus de 
blindés pour fa ire un boucl i er mécanique qui, d'une part nous permettrait de 
mettre en oeuvre la D.D.T. et d'autre part, permettrait de tester la volonté 
de l'adversaire~ avant de recouri r à l 'A~e NUcléaire . Car les stratèges des 
Etats majors et des Ecoles militaires doivent TOUT DE MEME compter avec le 
fait nucléaire. Ils le font avec mauvaise grâce, tou jours prêts à donner la 
prior ité à une D. D.T. dont on sait pourtant qu'elle ne sert à rien puisqu'un 
ennemi parvenu au centre du pays. avec des pertes énormes et des risques encore 
plus grands, ne tolerera jamais une guerilla et n'hés itera pa s à IIvitrifier" 
nucléairement quelque grande ville, pour mettre fin à la Résistance par ce 
chantage . Ou bien il s inventent la mission de tester l a volonté de l'adversaire 
en demandant des blindés, toujours plus nombreux et plus chers ( au détriment 
de la force nucléaire). Mais ce bouclier mécanique qui dévore un quart du 
budget militaire serait facilement survol é. Un pont aér i en de quelques dizaines 
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de minutes avec 50 avions de transport et 300 chasseurs . pourrait introduire 
30 000 hommes au coeur du pays. Et clest prendre l' adversaire pour un naïf 
que de lu; prêter l'intention d'accepter le jeu du ~ test : Il le vo ici qui 
renonce à un statu quo pac ifique, qui prend l'initiati ve de reco urir à l a 
force contre la France( .. . )Un sanctua ire nat i ona l dont il sa it depuis long
t emps qu'il est nucléairement défendu - ne serait-ce que parce qu'on ne cesse 
de l e dire, et d'en rassembler l es moyens - et qui prendrait le r i sque -
politique - de s'y ha sarder sans trop savo i r j usqu'où il pourrait aller? En 
somme, qui n'aurait pas de buts de guerre déf ini s? Colosse militaire et 
stratège consommé, il n'avancerait vers l 'Ouest qu'une main hésitante, prêt 
à l a retenir et à adresser à 1 'El ysée des télégrammes d' excuses si on lui 
tapa i t sur les do igts? Plus vra i semblablement , l es i ntentions de l'ennemi 
n' auraient rien d' équi voque. Ou bien il se tient tranquille. et chacun s'en 
réjoui t. Ou bien c'est la guerre et on ne peut mettre en doute sa détermination 
d 'atteindre par tous les moyens l' objectif qu'il s ' est fixé" (1). 

Alors l a seule arme effi cace puisqu'il est exclu d'aligner autant de divi
sions blindées et d'avions que l'adversa ire reste l a dissuasion nucléaire. 

fUll q V4. 

e'.\~ '''m .... 
'i' , )·~cI~.re ...... ~, 
av Pa~ti 
~ .... iali~lc. 
\'I~. HEl\tl1I1 • 

L'arme nucléaire est économique ( une division bl indée vaut le pri x de 
5 sous-mari ns nucléa i res) et effl cace (50 charges nucl éa ires stra tégiques 
suffi sent à détruire les principal es vi ll es et centres industr i el s de 
l'URSS ou des USA) d'aut re part le sous-marin nucléaire est indédectabl e et 
les si los du plateau d'Albion ne peuvent être détrui ts qu'au ri sque de provo 
quer un nuage rad ioactif qui se déplaçant avec le sens de rotation de l a terre, 
couvri ra it ra pidement l es plaines d'Ukraine. 

En un mot c'est l a seul e arme qui so it adaptée à notre pui ssance to ut en 
nous assurant une indépendance militaire totale. Notons qu'en donnant la priorité 
à l a dissuasion nucléaire on peut se co ntenter d'un personnel armé peu nombreux 
et échapper au risque de l' armée putchiste ( l es "t echni ciens n'ont ni l a forma
tion, ni l es moyens de menacer l' Etat). On échappe auss i à l a tentation de vendre 
partout des armes l égères destinées à amortir la fabrication d'armes classiques 
( la France a tout de même d'autres moyens de rayonner dan s le monde !) .Ce qu i 
nous permettrait du même coup d'échapper aux groupes de pression militaro 
industriel s. 

Alors supprimons l e service milita ire, supprimons l'armée de papa et donnnons 
nous les conditions matériel l es et politiques d'une défense nationale indépendan te, 
adaptée aux réalités d'aujourd'hui! 

Vo il à esqui ssées les grandes lignes de notre position sur le problème 
de l' armée et de l a défense national e. No us répondrons volonti ers dans l es 
colonnes de N.A.F. -U à toutes l es questions, objections ou demande de précis ions 
de nos lecteurs. 

(1) Citation du Général . Pi erre Gallois dans son livre Il L' adieu aux armées"{P.208) 
La l ecture de ce li vre est vivement conseillée à nos militants. 
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LA REFORME HABY ET LA GAUCHE 

Récerr.rrent l e Ministre de l'Education a rendu public trois projets de dé~ets qui 
fixent les grandes lignes de sa réforrr.e pour l'eccle maternelle et primaire et 
l'enseignement secondaire. Aussitôt le collectif des étudiant s et lycéens a décidé 
de les étudier afin de trouver, conune lors de ses travaux sur la réfonne Seissan, 
l es articles inadmissibles et scandaleux. 

Mais nous avons du convenir que M.Haby qui sait si bi en donner des leçons publiques 
de modérati on à Mme . Sauni er-Sei té t éta i t décidement bi en habi l e. Les poi nts l es 
plus choquants annoncés l'an derni er et qui avaient suscité un tollé général , ont 
en effet disparu. En classe de terminale par exemple, l a philosophi e qui deva it 
être réduite à une simple option, redev i ent dans les projets de décrets, une 
matière obl igata i re . Ma i s on parlait beaucoup de l a dégradati on de l' ensei gnement 
de l'Hi stoire dans l e premier cycle du secondaire (1) . C' est â peine si on peut 
la discerner derrière l ' innovation des "Sciences humaines et économiques Il qui 
regroupent Hi sto ire. Géographie, éducati on ci vique et initiation éconcmique . Et 
le reste de la réforme, dessinée par ces décrets, sembl e tout à fa i t insipide : 
généra l i sa t ian de 1 a mi xité , reconnai ssance de IIComité de Parents Il pour 1 es 
écoles primaires ( dont on peut déjà prévoir qu ' il s n'auront que des attri butions 
théoriques ), le C.E.S. rebaptisé "col lège", le C.E.T. devient IIlycée professionel", 
les passages entre les enseignements techniques et les fo~ations générales qui 
ne se feront plus par"classe d ' adaptati on" . ... ma i s pour lesquel s une période 
d' adaptati on peut être prévue. Autre nouveauté boul eversante: l a répartition des 
él èves sel on l e:ur riveall ~édagogique est supprimée ... . mais une panoplie"d'aména
gements pédagogiques" permet de créer des "groupes de soutien" et autori se des 
al l ègements de programme pour certains, et des groupes d'approfondissement pour 
d'autres. 
Encore une sérieuse innovation: le bac de technicien est suppri mé et rempl acé 
par un bac "att estant une qualification dans un doma ine technol og ique déterminé",etc . 
y a- t -il vra iw.ent l à pri se à de séri euses critiques justifi ant l a mobi l i sation 
des enseignants de gauche, et des Comités d 'Actio n Lycéens.Nous ne le penso ns pas 
surtout après avoir l u l es textes de la gauche sur l 'enseignement que la réforme 
Haby semble parfoi s reprendre tra i ts pour traits. Vo i là qui explique d'a ille~rs 
l'absence de critique de fond de l a part des syndicats d'ensei gnants et le manque 
d'entrai n des militants de l'U. N.C.A. L .. 
Nous pensons pourtant que la lecture de ces décrets de~rait provoquer chez les 
lycéens un i r:ll1ense mouvement de révolte. Non pas à cause de ses "innovations", 
ma i s parceque ramassé en quelques pages, rat i onal i sé par Haby. il nous montre 
le système de l' Educat ion Nationale dans toute sa monstruosité. 

UI, 
FAAt\c.E:~~ 
a~T VI'! 

f'ft'#S DE 
LlseCtTÊ\ 

/ 
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L'Education que nous propose la Droite doit être dp plus en plus utilitaire 
( devinez pour quels besoins? ), et fournir de moins en moins de points d'appuis 
solides (Histoire aujourd'hui, philo à la prochaine réforme ... ). Mais surtcut 
le projet Haby contient une énorme imposture: il prétend supprimer les clivages 
entre filière "noble ll 

( enseignement scientifique de lycée type "section C) et 
les filières"poubelles" ( C.Ll., S.E.P.) . Mais à partir du moment où les struc
tures de la société industrielle jointes au culte révérentiel des humanités bour
geoises -version scientifique 1976 - font de l'enseignement humaniste et scien
tifique la seule filière qui conduise aux emplois supéri eurs. toutes les autres 
orienta~ions so nt dévaluées d'autant. Il ne sert à rien de changer leur étiqu~tte: 
la réalité de la sélection par l'échec demeure. 
La gauche au pouvoir demain si elle appliquait le programme de tror.c comwun de 
la loi Langevin-Wal1on se heurterait au même problème: ou l'octroi démagogique 
de tout diplôme à tout le monde ou l'étalonnage par rapport a un pinacle unique 
des lycéens. C'est ainsi qu'à force d'uniformisation et de négation au droit 
à la différence on arrive à renforcer les inégalités jusqu'à l'absurde. 
Avec so n programme commun la gauche n'a aucun droit pour encadrer le mouvement 
du ~al 'bol des l ycéens, pas plus qu'elle ne peut légitimement critiquer le gou
vernerrent lorsqu 1 il se contente de "reva 1 ori sertI le tra va il manuel en fa i sant 
coller des affiches. 
La réforme Haby c'est l'occas ion de remettre en cause, bien plus qU'une politique 
de l' éducation, toute une société. 

(1) On dit que l'Hi stoire devrait être enseignée dans une optique plus économique 
qu'évenementielle : au lieu d'apprendre par exemple la succession des régimes, 
des ro i s, des batailles, on centrerait l'étude sur un grand thème comme l'agri
culture du néolitique au XVI o siècle, ce-qui accentuerait encore la déculturation 
des jeunes frarçais. 

§ Na. m.éUto.nù de Na.ntVllte con.t.ùu<mt a diotJUooi!JI. tWM .tM.c.t/, a.ppehm-t a lit 
gJtQve ma», dénonç<mt te nayau.tage du comUé de gJtève. Lu membJtu de lit L.C.R. 
dM E. S. et de l ' U. E. C. CJU..ent au na.6c..i.6me .6a.nll CJt.a.inc:lJte .te manque de c.ohéJt.en.c.e., 
p<Lit.qùe da.Yil> le même dépaJttement (HlUI.-U de Sune) du JtOyaiMtu .ont au ComUé 
de gJtQve de lit 6a.c de Sceaux a.v ec. du adhéJLenù aux E.S. et a t 'U.E.C •.••. 

§ La. .ec.t<.on N.Â. F. -U de Rennu a. 6a.U un .tM.va.U Jtem""quabte et JtemiVLqué 
pa1t Ouu.t-FIUtn.c.e qui a. longu.ement palLté dM p0.6.(;t{.OI'l.6 de. c.u "lLoyaLio.tu ga.u.c.hL6ft6". 
Ce qui.. a. été .t 1 Oc.c.M-LOn de mi6e.-au-point y::ubliée pa1t c.e même. Ou.u.t-FM.n.c.e.. 

§ Van.6 no.:C't.e .te.t:tILe de Li..a..i..6on de. Juin dM nouve.t.tM de Lyon, N.i.c.e, Nantu, 
Bott.de.au.x., Ami.e.n.6. 

PLUS F1Jt1.T l~ 



PRISE 
DE CONSCIENCE 

On ne peut plus parler de résignation en parlant des 
étudiants: le nombre énorme des manifestants du 23 avril à 
Paris, le fait que des facultés que l 'on n'avai t jamais vues 
bouger depuis 68 soient en pleine ébullition, prouve que désor
mais, c'est une immense colère qui secoue les universi tés. 

Et comment ne pas être lu
Tieu)!. de cette réforme Haby-Sols
son qui permet la remise en cause 
du droit â la culture. de la possi
bilité de se former un esprit cri 
tique en se fondan t sur des con
naissances générales et solides? 
Cette réforme ne vise qu'à former 
des esprits • ouver ts au change
ment ", des techniciens sans cul
ture générale . en un mot des ro
bais . 

Le bulletin de la C.G.C. (1) fait 
état de • sondages sur le las · 
qui révèleraient une méconnaiS, 
sance générale des intentions de 
Mme Saunier·Seïté. A entendre les 
cégécistes, un grand nombre de 
jeunes veulent seulement fai re per
dre la face a priori a usecrétaire 
d'Etat :Jans s 'Interroger davantage 
sur le fond du problème. C'est 
faux, Les militants du collectif 
NAF-U sont bien placés pour le 
:Javoi r : cer tes un certain nombre 
de lycéens se sont motivés que 
par le • Ral'bol " et quelques mili, 
tants de gauche se mobilisent par
fo is sans trop poser de questions, 
mais pour la grande masse des 
étudiants, la mobilisation est fonc
tion de la connaissance dans le dé· 
tail du décret signé par Mme Sau· 
nier-Se'ité, Des étudiants studieux, 
réprouvant l'agitation, soucieux de 
leur diplôme, 11 qui un camarade 
ou parfOiS un professeur présen· 
' te le décret deviennent des gré
vistes enragés qui se disent prêts 
11 perdre une année pour faire cé
der le gouvernement, 

Cette colêre devant le 'scandale 
qui pousse des centaines d'étu· 
diants d 'A~'(·en·Pr'Jvence ou de 
Nancy à venir manifester avec 
leurs milliers de camarades par i
siens est d'ailleurs chaque jour 
attisée , Ce sont les déclarations 
intransigeantes et méprisantes de 
Chirac et Poniatowski. Ce sont 
des manœuvres de M me Saunier· 
Se'ité qui parle de péti tions d'étu-

dlants antl·grévistes à Amiens, 
quand il s'agit en fait, d'après le 
Conseil d 'Université de cette ville, 
de péti tions d'habi tants.. Mais il 
faut aussi parler des provocations 
plus directes , dans les facultés 
par des commandos d'extrême
droi te, et lors des manifestations 
par l'Intermédiaire d'éléments • in· 
contrôlés _, Pour certains étu· 
diants c 'est la révélation de la 
vraie nature du régime: la colère 
devant la réforme inepte devient 
le début d'une remise en cause 
de la société toute entière, 

Alors, mai 68 revient-il? Cer tes 
pas, car la gauche est là. Elle 
veut bien voir son défilé du 1" 
mai grossi par un afflux d'étu· 
diants , mais elle refuse l'aventure 
à l 'approche des muniCipales qui 
préludent aux législatives, etc .. 
Voilà pourquoi les syndicats ou
vr iers sont peu loquaces , et voi là 
pourquoi les syndicats d'ensei
gnants n'agissent pas, Dans les 
mani festations , les enseignants, 
même les . engagés . res tent très 
rares, et dans bien des facultés 
ils se disent contre la réforme , 
mais aussi contre la grève. Les 
syndic::lts étudiants (U .N,E,F" Co. 
S.E,F ... ) sont chargés de • récu
pérer" , de garder au mouvement 
son ' . caractère responsable ". Un 
peu d'agitation c'est bien, mais 
trop, cela remet en cause les 
ch::lnces de la gauche. 

Et les gauchistes? 
Il y a un syndicat étudiant qui 

se prétend l'héritier intellectuel de 
mai 68 : le MARC . Ce dernier ap· 
pelait les 24 et 25 avr il dernier à 
un rassemblement national il la 
Sorbonne , Petite organisation, le 
MARC a décidé de • se dépasser. 
dans un nouveau • syndicat de 
masse anticapi taliste " (2) , l e flou 
de ce projet , le dynamisme et l'ab· 
sence de préjugé de quelques mili 
tants ont séduit durant ces der
niers mois df' nombreux étudiants 
jusque-là inorganisés, Mais pour 

avoir part icipé aux forum du sa
medi et débats du dimanche, nous 
pouvons témoigner que la majo
r ité des militants du MARC (so
cialistes du P.S,U, et du P.S .. jeu· 
nes chrétiens de la J,E,C" t rot· 
skystes ... ) est tres loin de l'es· 
prit de 68 et s'enferme ,dans un 
dogmatisme de bon ton. Le déio· 
nateur d 'un mouvement type 68 
ne peut être là, 

Que la droite et la gauche éta
blies ne se réjouissent pas trop 
vite pour autant , la lutte contre la 
réforme Haby-Soisson est pour 
beaucoup d'étudiants l'occasion de 
prendre, pour la première fois, 
conscience qu'ils ne sont pas les 
futurs cadres de la société libéra· 

'e Depuis 68, le monde étudiant 
supportai t la sélection, la crainte 
du chômage avec morosité, mais 
sans se révol ter , La lutte récem
ment engagée a déjà modi fié bien 
des compor tements : personne ne 
peut savoir sur quoi peut débou· 
cher cette prise de conscience 
quasi-générale, 

Collecti f NAF-UNIVERSITE. 

(Il • le Creuset ", 

(21 le M,A,S, Mouve men t d'Actlon 
Svndicale _ lulte~ étud iantes, don t 1. 
nalua llCe est séc~emen t saluée par un 
petit art icle de • lIbéraUon ", qu i se 
concl ue par : • le M,A,S, n'a pas ellCOr. 
lait de e hol. .....nt , la cou le ur <le la 
carla qu i sera dl"rl~e , ses ad"'· 
... nt .. .. _. 
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