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Force est de constater la désaffection des étudiants 
pour cleurn syndicats. A Toulouse, à Perpignan, à 
Strasbourg, où l'on se bat contre le démantèlement de 
la carte universitaire, on le fait en évitant au maximum 
toute récupération syndicale. les délégués élus il la 
Coordination parisienne ne sont ni syndiqués ni «po
litisé5l . Il ya plus que de la méfiance : un rejet. 

Les organisations étudiantes. devenues de véritables 
institutions qui ont décliné en chapelles, ont fait fail
lite . De lunes intestines en surenchères démagogiques, 
de dénonciations réciproques en divisions sur les cmo· 

dalités d'action., elles n'étalent que leur imputslllnc8 
à être un véritable contre-pouvoir étudiant aux diktats 
de Saunier-Sei"té. Et au-delà à proposer une autre po
litique pour l' Un iversité. 

Les étudiants l'ont compris. Au mieux fleursl syn
dicats représentent le néant et l' inaction, au pir., ils 
dévient les luttes après avoir pris le train en marehe. 
Ce rejet n'indique pas pour autant une démobilisatton 
-Toulouse, Perpignan, Strasbourg sont en lutt ..... 
mais simplement peut~re ~ rach.-che d'un IUtre 
pouvoir étudiant. 

A. TISSERAND 
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SAUVAGERIES 
L 'histoire n'est décKfément qu'un éternel recommencement . Quarante 

ans après le Maréchal Pétain, Alice Saunier..$eité engage une nouvelle 
croisade contre le communisme. Mme le Ministre est certainement 
plus sémillante que feu le Maréchal, néanmoins l'obsession de~ur~ 
identique: bouter les rouges hors de France et pour commencer de 1 UnI
versité. Les croisés ne se nomment plus LVF mais CELF; et pour mener 
Il bien cette guerre sainte, Mme le Ministre possède une arme infaillible, 
la loi Sauvage. 

La loi Sauvage n'est pas une loi 
qui a été votée en cachene au Parle· 
ment comme me le soutenait un joyeux 
rigolo . Cene loi porte simplement le 
nom de celui qui "a proposée au Parle· 
ment, un député d'Union centriste . 
NOU5 avons donc aHaire à un modéré ou 
prétendu tel. Il est cependant vrai qu'en 
apparence la loi Sauvage est modérée 
par rapport à la proposition Rutfenach 
qui consistait à écarter des conseils 
d'université les assistants, maitres-assis
tants, étudiants et personnels ATOS. 
M. Sauvage dans sa grande bonté accor
de 50% des sièges aux professeurs, 15% 
aux maîtres-assistants, 5% aux assistants, 
15% aux étudiants, 5% aux personnels 
ATOS, et 10% aux personnalités exté
rieures. Cette loi rompt inoontestable
ment avec un des grands principes issus 
de Mai 68, la co-qestion des universités. 

Pour justifier de te lles dispositions, 
on invoque deux motifs .: écarter les 
communistes, comprenez l' UNEF· Re· 
nouveau, des conseils d'université d'une 
part , donner plus de pouvoirs aux 
personnes jugées plus compétentes, les 
professeurs, d'autre part. Nous avons 
donc deux motin, l'un d'ordre tectmi
que , l'autre d'ordre politique. En fait 
nous allons voir que seul le motif 
d'ordre politique résiste à l'analyse, 
l'autre n'étant qu'un vulgaire coup de 
bluff. 

Rappelez·vous ce qu'a dit Alice, la 
loi a été votée pour permettre au 
CELF d'entrer dans les oonseils d'uni
versité, A supposer que cela réussisse, 
toute réaction étudiante homogène sera 
ainsi empéchée, le CELF prenant, n'en 
doutons pas, un malin plaisir à contrer 
ses dangereUJ&: man(Ïnes de l'UNEF. 
D'autre part les étudiants contribuent 
aux désignations des personnalités exté
rieures qui siégeront dans les conseils, 
et qui participeront à l'élection des 
Présidents d 'université. Or n'oublions 
pas que l'aHaire des habilitations est 
née grâce au ai d 'alerte des prési
dents d 'université devant la gabegie 

gouvernementale et ont permis de 
découvrir les intrigues Qui présidaient 
aux décisions de refus ou d'accepta
tion de certaines habilitations; ils se 
sont montrés gfnants; que quelques 
vaiJ&: lalM'" manquent pour être réélus 

et Que d'autres personnes, plus cal
mes, leur succèdent, voilà qui ferait 
très plaisir à Mme le Ministre . 

Mais me direz-vo us, le CElF ne 
sera pas tout seul. Que faites·vous des 
maîtres de conférence ? Ils ne sont 
pas tous giscardiens, loin de là. C'est 
exact. Mais souvenez·vous une nou· 
velle fois de la dernière carte universi 
taire : il a été clairement montré que 
des mot ifs d'ordre politique ont pré
sidé à sen élaboration. Or elle sera 
de nouveau revue à la fin de l'année 
universitaire et les professeurs ne 
tiendront certainement pas à ct! que 
des langues trop bavardes racontent 
Qu'un tel conteste des budgets de mi · 
sère qui détournent les étudiants des 
universités au profit des grandes éco
les et des I.U .T. 

le silence 58ra alors de mise, ce 
qui sera du goût de notre .cher chef 
d'Etat à quelques mois des élections. 

Mais, me direz-vous encore, les 
universités peuvent refuser de procéder 
aux élections. Et il est vrai Qu'à ce 
jour 34 universités sur 76 ont agi de la 
sorte . Mais Super· Alice a pensé à tout : 
si. à une certaine date QUÎ était primiti 
vement le 15 décembre, mais Alice l'a 
repoussée (chère Alice) les conseils ne 
$Ont pas connitués, c'est le rectorat, au 
trement dit elle-même, qui accompli
ra cette formalité . Donc le résultat 
sera pire Que si les élections avaient 
lieu. 

C'est un ooup de force, vous ex 
clamerez-vous alors, avec ind ignation. 

Tout à fait. vous répondrei·je, 
sur le même ton, et il y a mieuJ&: en
core; $Oit en effet les syndicats ac
ceptent le d iktat ministériel, soit ils 
ne l'acceptent pas et c'est l'épreuve 
de force qui pourrait prendre la for
me d'une grève générale. Si elle échoue, 
les syndicats seront déconsidérés encore 
plus auprès des étudiants, subiront une 
hémorragie de militants et toute oppo· 

sition réelle sera liquidée dans les 
universités. Si elle a lieu avec un certain 
succês, Mme le Ministre, par le biais de 
ses présidents morpions pourra, après 
avoir créé une pSYChose Mai soixante
huitarde, faire nenoyer les universités 
par ses fliC$ et présenter Giscard comme 
le dernier rempart du Français moyen 

contre le péril rouge, ce QUI somme 
toute lui serait bien utile si l'on consi
dère les derniers sondages pour les 
présidentielles. 

Mme Saunier-Seité a décidément 
tout prévu , Son plan est splendide et 
en partie réalisé : 34 universités $Ont 
sur le point de passer sous sa coupe. 

Face è une telle situation il me 
semble n'v avoir pour l'instant Qu'une 
solution : appeler à une participation 
massive et faire voter pour les listes 
hostites au CE LF et à l' UNI , Qui ne vaut 
pas mieux. Il faut enfin montrer les 
dessous politiques de ta loi Sauvage et 
amener les étudiants à en tirer les 
bonnes conclusions pour l'élection d'a
vri l. 

Jean-Marie TISSIER 

MORT 
l'ouvrage de Pierre Merlin. prési 

dent démissionnaire, s'affirme, sé· 
rieux, précis, fortement dOC1Jmenté. 
Il défend beaucoup plus Vincennes 
qu'il ne l'illustre. Ainsi, la richesse et 
l'originalité de l'université la plus 
contreversée de France demeurent 
simplement annotées en catimini (2). 
M. Merlin défend en fa it sa propre 
action durant ses années de vice· 
présidence et de présidence, se 
gardant aussi bien à droite (le minis· 
tre des Universités Qu ' il provoque en 
just icel qu'à gaudle -les mouvements 
gauchistes qu'il affronte phY~Que

ment . pour finir par s'écrier : après 
moi le déluga. D'ou une déœption à 
la lecture : la musiQue de Mai ne se 
laisse pas entendre à travers les pages. 
le bouillonnement intellectuel reste 
difficilement perceptible . La statue 
du Commandeur Merlin, justicier 
sans peur et sans reproche, en train 
de «nettoyer les chiottesl de son 
université pendant la grève du pero 
sonnel , assénant un coup de poing 
à un cdealert qui tentait de le poi· 
gnarder , s'impose étrangement dans 
ce lieu qui a fait feu de tous les in
terdits. l ' image Quasi gaullienne 
que se donne l'ancien président, qui 
reconnaît même son «autoritaris
me», éclipse le travail obscur de 
nombreux Vincennois qui, euJ&: aus
si, à leur manière, ont désiré coura
geusement éviter l'assassinat de leur 
université. Ainsi, l'association cVin
cennes à Vincenneu , qui a toujours 
été à la pointe du combat contre le 
transfert à St Den is, n'est mention
née Qu'en siJ&: lignes -<:hase parfaite· 
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D'U U IVERSITE 
27 août 1980 : une trentaine de personnes votent ,'ultime occupation 

de la Fac de Vincennes. Quelqu'un propose "installation d'une radio
libre pour une meilleure défense de leur université. L'imagination reste
ra au pouvoir jusqu'aux dernières minutes . Au delà de "enceinte, les 
bulldozers commenceront btentôt leur travail : raser dix années d'his
toire post-soixante·huitarde en quelques heures . Les C,R.S . (personnages 
indispensables de "épopée gauchiste) n'interviendront pas, comme si les 
forces du désordre souhaitaient respecter les dernières volontés de Vin
cennes, en refusant de violer pour la première fois le bien de toutes les 
contestations. Les murs auront encore la force de dire leur amertume, 
Pierre Mertin aura le courage d 'écrire ses colères (1 J. 
ment injustl:. Discutable également 
['avis de M. Merlin sur la pédagogie 
vincennoi5e, notamment lorsqu'i l 
fustige le . 'ibéralisme » dans le choix 
des unités de valeur. 

Malgré ces rét icences, le livre de
meure, à l'image de son aut eur, intel 
ligent et courageux. Inte ll igent parce 
que Merli n a touiours pressenti la dé· 
termination et la puissance de l' Etat , 
qui souhaitait à tout prix démanteler 
ce centre trop encombrant de la 
contestation, attitude que seule une 
riposte dans l'unit é pouvait contre
carrer. Cene dernière vue n'est pas 
exprimée, à cause des divisions inter
nes, so uvent sectaires , entre mouve
ments étudiants, mais surtout par le 
fait de t'atonie générale des usagers. 
Courageux , parce que Merlin refuse 
toute démagogie, toute concession 
avec le ministère, ne cédant jamais 
sur la question du transfert à St De
nis, allant même jusqu 'à lancer à 
Alice Saunier-Seité, lors de la oonfé
rence des présidents d'université, un 
cau revoir, Madame le ministre du 
Mensonge. . Pierre Merlin bouscule 

ensuite les idées reçues en profa
nant deux mythes tenaces : version 
«Libé., Vincennes ·la·frondeuse, bas
tion du gauchisme en lutte contre 
l'ordre social , version . Minute» , Vin
cennes-Ia·pou illeuse, temp le des 
scandales et de la permissivité. En 
fait , cette université expérimentale 
est traversée par une multitude 
complexe de oourants, souvents vio
lemment opposés, de Merlin , poly
technicien socialiste, à Lapassade, 
qui demande la vente libre de la dro
gue, du département de philosophie 
qui inscrira longtemps Mao à la base 
de ses cours, aux professeurs qui se 
réjouissent du transfert et réintro
duisent les cours magistraux. Quant 
aux scandales -cours de sexologie, 
drogue, mineurs en fugue, le rectorat 
a toujours tranché en faveur de l'uni· 
venité et la justice condamné POUf 

diffamation rI 'Aurore., qui n'a ces· 
sé, avec toute la presse Hersant, d'in

sulter haineusement le centre cultu· 
rel français le mieux apprécié dans 
le monde (3) . cCar c'est là que sont 
venus Chomsky, Marcuse, Samir 
Amin, Pa Kin , Josue de Castro, A. 

Carpentier et le Living Theatre 
lorsqu'ils voulurent s'exprimer hors 
de leur paySJ . 

Pierre Merlin, dans un dernier cha
pitre, nous offre sa conception pero 
sonnelle de l'Université et nous rap
pelle quelques vérités pertinentes : 
le coût, pour la collectivité publique, 
d'un étudiant est nettement plus fai · 
ble que celui d 'un Chômeur, d'où la 
«rentabilité. économique des facul · 
tés-garages; la conférence des prési
dents d ' université créée en 1971 , est 
devenue, depuis la nomination de 
Mme Saunier-Seité, la caisse de ré
sonnance des ordres ministériels; 
un enfant d 'ouvrier a environ qua
rante fois moins de chance d' accé
der au troisième cvcle qu'un enfant 
de cadre supérieur, -deux à Cinq fois 
moins que dans les autres pays 
développés; il n'y a pas, contraire
ment â ce que prétend une propa
gande appuyée, trop d'étudiants en 
France : un jeune sur cinq d'une 
classe d'âge entre dans l'enseigne
ment supérieur contre deux sur cinq 
aux Etats-Unis et un sur trois en 
URSS. 

Un dernier reproche pour finir sur 
cet essai : son manque d'optimisme 
et de confiance dans l'avenir. Vincen
nes â St Denis découvrira, espérons· 
le, de nouveaux combats, saura créer 
une seconde naissance. Si la force 
culturelle des années 70, le gauchis· 
me, est morte aujourd 'hui , l'universi· 
té ne peut~lIe accoucher d'une nou
velle pensée motrice, brisant la chape 
d' inertie actuelle. Les étudiants raya· 
listes contribueront à œuvrer dans ce 
sens, apportant leur singularité. 

E.M. 
11 1 Pierre Merlin -L'uniwnlti-'nIe 

Vlncenl* '968· '980. Re/llNlV. 
121 Pour mieull: .. i.ir la 'PIclfleh6 vin

cennoi" : -Vinœnnn ou" dn" d""""'
d,. OuvraQI coileaif. Alain~. 

(3) Poyr la 96n'e1ogie dl j ....... iWr1Jtt ; 
-Lw do .. " cM V~ Michel De
bMuvai. e. diWn. P.U.G. 
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Les cfachon, ce terme évoque (avec son contraire ; cbolchou l une 

époque révolue popularisée par les bandes dessinées du «Grand Dudu
che,. Et pUÎs soudain, au détour d 'une conversation, un journaliste 
d'Actuel se rend compte que l'esprit facho est resté vivace, voire est en 
train de renaître avec un certain type de comportement. Cela donne une 
profondeur inattendue à queSques faits divers mettant en scène des jeu
nes gens a priori peu sérieux (qui ont piqué dans une bande dessinée de 
la décade précédente leur emblème : le rat). Essayons de oomprendre. 
On peut penser que le facho, loin d'être une anomalie dans une société 
de liberté, est une composante acceptée, voire nécessaire, de notre 
société libérale. Alors, pour se débarrasser des fachos, de leurs violences, 
de leur bêtise 1'n C'est bien la société qu ' il faudrait changer. 

NERVIS 
" Je prends un jeune homme moderne au hasard. Dominique a quinze 

ans. Au lycée, c'est un élève brillant et intelligent. A son âge, bien sûr, 
une seule chose compte vraiment: se brancher . ..1 ... 

Là, il est dans un café. Le juke-box propulse inlassablement les airs à 
la mode. Deux loubards arabes maltraitent le flipper. Soudain Dominique 
se fait haineux et sarcastique: 
«Laisse tomber Mohamed ,» 
Bouffées d'accent pied·noir sur verlan et argot 80. Je ne relève pas. Et 
plus tard ... 
«Tu a lu Villiu de l'Isle Adam ? Et Alexis Carrel? /1 parait que notre ca
pital génétique est en baisse. Tu comprends, seuls les émigrés font des 
enfants maintenant ... » 

Houla, la vieille histoire / Je l'avais simplement un peu oubliée depuis les 
bagarres rangées avec les fafs de la rue d'Assas. Dans sa classe, Domini· 
que n 'est pas un cas isolé: le déclin gauchiste a laissé place à un état d 'es· 
prit d 'extrême-droite élitiste, nationaliste et raciste. Le seul qui parais
se à Dommlque en concordance avec ce qu '/J est IIrallnent. 

Les professeurs le savent. Mais qui le dit? Je ne peux m'empêcher de 
ressortir à Dominique les vieux plans oubliés, Hitler .. , " répond ,On s'en 
fout de toute façon.» . 

LES .S'-BES. FACHOS 

C'est dans Actuel de décembre 
dernier, un reportage de Patrick Eu
delin dont le titre est • Les temps 
sont mürs pour l'innocence • . 

Mais avait-on vraiment besoÎn du 

regard sociologique d'un journaliste 
qui craint de .passer poUf un vieux 
gauchiste flippé . pour savoir que le 
neo·fascisme c'est d'abord une ques· 
tion de crise de puberté, et que le 
terrain de recrutement du neo·fascis· 
me ce sont des .petits jeunes gens 
trés comme il faut'» dont heureuse-

[lA M'TA H oR'HOS6 ,l)ES 

t ........ ,... 

ment peu sautent le pas qui méne 
au militantisme? 

Disons·le carrément, bon nombre 
de cnervis fascistes. se recrutent 
chez des jeunes gens de quinze li 
dix huit ans li qui une coupe de che· 
veux ultra·courte donne une téte de 
bébé. Les blousons de cuirs et les 
barres de 1er n'y changeront rien . 
Allons-nous prendre la défense des 
fachos "( Certes pas, mais nous ne 
som mes pas de ceux qui ont intérêt 
li cacher la vérité. Faire un ponrait 
effrayant des nervis "( Pour provo· 
quer la révolte "( Cela ne renforce 
bien souvent que la lachet é dont on 
peut constater les effets à Assas 
depuis des années. 

Mais nos cbébéu ne sont que la 
piétaille . Des militants plus durs el 
mieux entraînés les encadrent , 
voire les manipulent. 

LES cOURS. 

le Ivcéen est devenu étudiant en 
Droit , li Assas, c'est un choix délibé· 
ré qu'i l a fai t au début, mais sans 
imaginer exactement tout ce que cela 
alla it impliquer pour lui. On aniste 
véritablement à une modification 
psYChologique, voire même parfois 
morphologique, au fil des années. 
Nous exagérons 1 A peine. Un ser
vice mi litaire chez les Paras achèvera 

4 
1 
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Qu.,-,d d. roy.,ist., fIOulu' 
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le cycle de formation en éliminant 
d 'ailleurs le plus grand nombre . Du· 
rant cette période le mil itant néo· 
fasciste n'acq uiert cependant Que tres 
peu de bases idéologiques, tres peu 
de format ion polit ique. Il restera 
donc fa cilement manipulable. Et 
c'est là le seuil critique. 

LES R~PROUV~S 

Arrivé ven l'âge de 25 ans. la plu· 
part des néo·fascistes laissent tomber 
la po lit ique activiste, les relations 
paternelles , le travai l, le mariage, re· 
mettent les petits-durs dans le droit 
chemin , " faut savoir prendre du ven · 
tre . 

Certains se reconvertissent dans la 
polit ique à un plus haut niveau et 
tentent de rejoindre la cohorte des 
( jeunes loups» du régime, ou de réus· 
sir dans le journalisme grace à une 
nouvelle droite qui joue à sa façon 
la franc'maço nnerie et ouvre les por' 
tes des plus grands journaux à ses 
amis. 

Les laissés pour compte (examens 
ratés , pas de relations dans les affai· 
res) s' incrustent . Dans les organisa · 
tions néo·fascistes on se fait des amis 
peu recommandables : demi·flics, 
gros·bras en tous genres. Pour les 
paumés vient alors le temps des 
«coups». Cela devient plus sérieux 
Qu'une descente sur Nanterre . 
Commando du G.I.N. ~groupe d'in· 
tervention nationaliste) patronné à 
la fois par des services policiers ama· 
teurs de fichiers , des organisat ions 
à la recherche de matériels ~ronéos . 

argent ... ), services d'ordre pour des 
concerts, actions d'in t imidatio n pour 
briser des grèves, Les mi litants des 
mouvements néo·fascistes connais· 
sent tous, plus ou moins, ces mo· 
ments privilégiés de leur engagement 
politique, La conviction idéologique 
n'y fait rien , ils sont devenus des dé· 
linquants, Les organisations q ui les 
conservent à leur service ne de· 
vraient·elles pas être disso utes ? 

Fr6d6ric AIMARD 

Ponnons quelques explica· 
tions sur ces fachos qui se défi
nissent eux-mêmes comme des 
«rats noirs», et leur organisa
tion : le G.U.O. 

.... 5_ 

GROUPUSCULE 
le dernier épisode de Nanterre mérite qu'on se penche un peu plus 

sérieusement que ne l'ont fait certains journalistes sur l'aud ience et la 
ra ison d 'être des groupuscutes d 'extrême droite (GUO, FEN). 

Le GUO (Groupe Union Défense) l'attitude étrange de t'UNEF et des 
surtout car c'est de lo in le plus actif syndicats de gauche. Il y a deux ans 
et le plus important . Contrairemen t à des militants royalistes ont tenté en 
certaines évaluations fantaisistes il ne créant un journal clandestin , La 
regroupe qu'une centaine de mili· mort aux ratn (le rat étant I·em. 
tan15 (loubards et flics compris) q ui blème du GUO), de créer une o p. 
se ret ro uvent essentiellement à la Fac position. toutes tendances confon. 
d'Assas. Depuis 69 Assas est leur dues à Assas. Or l'UN EF locale n'a 
bast ion . Seu ls les mouvements de reçu aucun appui de l'UNE F nat io. 
droite néo·fascistes défenseurs nale sous prétexte quO Assas est de 
comme c'est bien connu de la liberté droite et qu'i l n'y avait rien à faire. 
d'expression ont droit à la paro le, Conséquence, l'expérience a tourné 
Les militants des autres fo rmations court et les militants du GUO après 
ne peuvent que se taire, car s'i ls avoir agressé certains militant s roya. 
pro testent ·par hasard · des brutes listes ont pu continuer à parader 
épaisses ·représentant I·Elite·leur dans le hall d'Assas. Cela n'empêche. 
rappellent d'un ton menaÇoilnt, qu'ici ra pas l'UNEF de faire des manifesta' 
ce n'est pas le Goulag et qu'en t ions contre le fascisme .. 
conséquence ils n'ont qu'intérêt à Mais la principale raison d'être de 
se tenir t ranquille, sinon ... ces groupuscules para·militaires est 

Panneau de l'U NEF dispara issant Qu'ils peuvent servir de service d'or. 
à intervalles réguliers, militants agres· dre pour le pouvoir et de main d'œu. 
sés, administration complice, élec· vre pour certaines sales besognes ' 
tions truquées... C'est l'aspect quo· comme lors des présidentielles de 74. 
tidien qu'offre Assas . C'est de cet Recrutés par Hubert Bassot (député 
endroit que partent les commandos, UDF) ancien militant d'extrême-droi. 
du GUO ou du F EN au choix, Qui te, chargé par Giscard de l'organisa. 
attaquent les autres facultés comme tion matérie lle de sa campagne ainsi 
cela s'est produit pour To lbiac le 15 que de sa sécurité, ils protègeront les 
novembre dernier, ce qui n'a pas em· réunions de Giscard et colleront ses 
pêché son présiden t de déclarer q u'il affiches pour la modique somme de 
m'était pas au courant, . 300 F par jour et par personne. Les 

On pourrait s'étonner q ue cet état .ï-A~-~;;;;'~i~~;::~--de choses dure depuis des années. Les 
militants du GUO ne sont qu'une 
centaine alors que les ét udiants d'As· 
sas sont des milliers fon t remarquer 
certains. C'est que ces milliers d'étu
diants petits·bourgeois, qui n'aiment 
pas forcémen t le .GUO et que nous -.. , 
qualifierons de libéraux, veulent faire 
leurs études de Droit dans la tranQui· 
li té. Le GUO, en empêchant toute 
grève et toute contestation, leur IS' 

sure, ainsi qu 'à l'administration, une 
certaine sécurité. C'est même son 
principal «théme, de propagande : 
cAssas est une fac où l'on t ravai lle" 
Dès lors le GUO peut faire ce q u'i l 
veut dans l'indiHérence généra le .. , 

L'autre aspect du prob lème est 

' !I 
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sommes ainsi recueillies permettront 
en partie la aéation du PFN (Parti 
des Forces Nouvelles) anti-giscardien 
bien entendu et dont le GUO est de· 
YeflU, avec quelques nuances, la bran
che étudiante. On comprend alors la 
mansuétude du pouvoir dans les 
poursuites judiciaires contre certains 
d'entre eux. On ne trouve pas les 
coupables. Ce qui est étonnant quand 
on sait que ces mouvements sont in 
filtrés par la police et qu'aucune' de 
leurs actions ne leur échappe tout à 
fait. la police laisse faire jusqu'au 
tour ou elle en fera tomber quelques 
uns pour donner le change et pour 
mieux tenir les autres . Cela est évi· 
demment valable pour tous les grou
pes extrémistes qu'ils soient fas · 
cistes ou autonomes. En outre leurs 
actions incontrôlées permettent au 
pouvoir de faire passer des lois plus 
répressives . Aussi il n'y a pas lieu de 
s'indigner que les militants du 
GUO et du FEN ne soient pas passés 
en flagrant délit ou de se réjouir par
ce que la loi anti-casseur leur sera ap
pliquée . En oela les mouvements de 

gauche qui laissent faire sans rien dire 
tombent dans le piège du pouvoir. Ils 
appellent à la répreUion oontre les 
fascistes sans se douter que demain 
ce sera eux qui en feront les frais. 
Nous devons lutter contre les tlags, 
pour l'abolition de la loi anti-casseurs 
et demander un jugement équitable 
pour les militants du GUO qui ont 
participé à l'équipée de Nanterre. 

Ces groupusCliles ne sont politi· 
ques que d'une manière très superfi
cielle «Casser la gueule à un bolch», 
«rat onnerl, «faire une descente» 
n'ont rien de politique et s'apparen
tent à la petite délinquance (juvéni
le). De fait on cherchera en 'tIain dans 
leur presse épilOdique : .AGI R», 
«ALTERNATIVE» oU .OXY· 
DANT» dei a",lyses politiques. Le 
raciJnw le plUl vulglir. doublé d'un 

.... ... 

anti·communisme des plus primaires 
leur sen d'idéologie et d'alibi . 

Certains de leurs militants. les plus 
politiques, conscients de cet état de 
choses, cherchent régulièrement à 
faire sortir leur mouvement de 
l'ornière de la violence et de la barre 
de fer. «Le GUO a changéJ était en 
77 le principal thème de son congrês 
: «II abandonne ses barres de fer» 
disait·il aux journalistes qui n'v 
croyaient pas. et au grand déplaisir 
de nombreux militants qui n'enten· 
daient pas abandonner ainsi une 
vieille tradition. L'affaire de Nanterre 
l'a mis en évidence. Venus avec 
l'intention de faire une distribution 
pacifique de tracts il aura suHit d 'une 
insulte, appuvée, à l'un des distribu· 
teurs pour que la bagarre commence 
et pour que sortent des doublures de 
leurs impers verts et de leur blousons 
de cuir tes barres de fer ... 

H.B. 

COMMUNIQUI: DU 16 DECEMBRE 80 

Aprill "intervention fnciue • Pari, X 
Nanurre. 1. Nouvelle Action Aoy.liue 
,'61r.... une l\Ou ... Ue fOi, conue 1" agisse · 
menti des groUpUlC\.IlM d"xulme-droilll! 
qui jouinenl d ' une IOtliie Impuni lé. Patis 
Il AnD ou il font régne, l,uI old,. 8\I'C la 
compllcit' de l'tdmini,tration. EUe J'fi .... 
contrt de ttUet pl1niquts qui , ',nicl iwnt 
den, une volonll délibérée de destabUlIIII' 
t ion de l'Univefliui, qu i nt peut paraltr. 
Innoctnte • quelques moli du préliden· 
li.lles. et tilt demande 'a d issolul ion du 
GUO If du FEN. 

Lt COlieclif Royalin.·U"i .... "il. dt P._ 
ris X Nantt,re appelle let Iludi.nu et lei 
~".ignll"u 1 participer auO( action. de 
protestation, 10UI en dénonçanl par • ....". 
ce tOUlI1 tentaI!""" de récupjratlon po. 
titiques If Iyndia! • . 

P.rv nor.mnwnt da", . L. MoIKN •• r 
. LilHIl7ltio" . il .'t.t nottlrque l'lOI ",m.,
ques wr ,. ",Jont~ dt dfllr.tJi/i,.r/on de 
l'U,,ùl.r#rr1 • 1. ~/,. da prl,ident;'/Ift 
ainsi qcH l'lOt'" tMnonc;'rion dm renori_ '* rkupketfon ... qui4,.;.n,.. ~ ~ 
plu. ,Ignifiurifl ont ditpMu du oommunJ· 
qulpubl;,,,.,I.p_. MMcll'A..F.P.? 

TOLBIAC ... 

Mardi 25 novembffl '3 heures 
dans l'amphi / de la r:culrtl de Toi: 
biac, se tient une fflunion organisée 
par l'Union des E tudiana commu· 
nisres sur l'Afghanistan. On imagine 
leur sucees. .. Soudain dB!S individus 
mlJ$qutls, clJ$quls, arTrItlt de barffls de 
fer, de bombes fumigènes et BU 
chloffl, envahissent les locauJ( uni
versiraires et s'attaquent tanr lJUX 
personnes qu'lJUJ( lieux: ils veu/tmt 
tour casser, ratonner le bolcho. 
L 'eJ(~dition fai r 5 blesSfJs, donr 
4 plus {JfiJvemenr touchés sont ad· 
mis S l'Mpital. 

La descente, une de plus, suscire 
aussit6t une vive t!motion chas les 
tltudiants de Tolbiac qui manifestenr 
vendffldi apres·midi, chez fes parents 
qui téMphonent S l'universiM pour 
exiger une meilleure protection des 
tlrudiants, er chez les dirigeants de 
Paris 1 qui se demandent queJle solu
tion adopter pOUr tlvirer qu'un tel 
incident ne se reprorJ.J ise. 

Les raisons de ces artaques sont 
toujours les mêmes .- les 1 fachoSl 
sont persuadtls de mener une vlrira
ble croisade purificatrice con tre le 
communisme, fléau de fa plantlte, 
qui s'efforce de triompher partour 
ouvertement ou insidieusement. Peu 
importe que les unillersirtls soient 
dêpolitisées, que les jeunes tendent 
il se dtlroumer de la gauche, la Mte 
existe, il faut rabattre, quel qu'en 
soit le prix. Cette fois·ci .- cinq bles· 
stls. Les derniers événements d'Af. 
ghanistan, l'alignement du P.C. 
sur les rhêses de l'URSS, etc, ont 
tl ttl propres il renforcer l'obsession 
de ces bons jeunes gens .- ,facfl B 
roffensive des rouges, il f/IUt frap . 
per un grand coup •. Le minisrffl des 
unÎllersith n'appelle-t·r1 pas 8 la 
guerre idéologique contre les marxis· 
tes ? Eh bien ça y est, la guerffl est 
déclaffle f Dtlrisoire ... 

J-MT. 
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ACTION ROYALISTE 
TRACTS OIFFUS~ PAR 
l'UNION ROYALISTE 

DE SCIENCES PO 

Après la descente du GUO et du 
FEN il Nanterre , de nombreux grau· 
pes étudiants royalistes ont réagi. 
Nous avons retenu ce tract caracté
ristique distribué à Ses Po de Paris . 

I les événements universitaires de 
cme semaine ·'a descente fasciste 
du 16 décembre à Nanterre et la ma
biliaation générale ·toute. opinioOl 
confondues- qui a suivi sont parti· 
culièrement l'Mlltaun de "évolution 
de la «crise étudiante» . Ils démon
trent d'une part que l'extrême-droite 
n 'a pas changée ni dans ses motl d'or
dre, ni dam _ méthodes, ni dans J8 

mat6gie. 
Déjà en min 68 les attaqultl rép6-

t6es des barbouzes d 'OccKtent contre 
la Sorbonne avaient été le détona
teur du mouvement. Une fois de plus 
le but recherché est de casser la ripos
te li l, politique de Saunier-8ei"té, de 
marginaliser la contestation aUII ha
bituels opposantl discrédités, com
munistes et trotskystes, 

Cette stratégia de la terreur dé
bouchera tôt ou tard sur la remili
tarisation de l'extrême gauche, wr 
un climat d' insécurité universitaire 
qui servirait pleinement le candidat 
Giscard d ' Estaing en Avril 81 , 
Comme en 68, l'ext~me-droite joue 
le r41e de supplétif du régime dans 
l'univen.ité, prenant à JOn compte 
toutes les basses besognes. Ce qui 
permet aux petits minets giscar
diens du CELF de pondra des 
communiqués rassurants. lm. de 
marque oblip. 

On • pu voir d'autra pan • Nan
terre comme lors de la grève de Stras
bourg qu'un vaste mouvement de 
mobilisation est possible sans les syn· 
dicatJ offtcials (UNEF JO, UNEF
Renouveaul, sans les habituels m.· 
gouilles internes du PC, du PS et de. 
trotskyste.. Pour s'en convainc ... il 
suHit de voir comment' Nanterre, 
Tolbiac et Strasbourg chaque inter
ventKm des lpolitiquen lort deI 
A,G. fut copieusement siHlée, 
comment les récupfretaun syndicaull 
te IOnt bit IOrtir lorsqu'ils ont tanté 
de .. mettre en avant. 

Enfin l'incompétence de. structu 
ntI et l'immobilisme des élus dans le 
cadre de la Loi Faure éclatent au 
grand ;our. Ils n'ont pas pu s'oppo· 
ser aUII Diktats de Saunier. Il. ne 
pourront pas emp&cher demain l'ir· 
ruption de la vtolenee dans les facs . 

Un nouveau mouvement de 
contestation, débarrassé des vieilles 
lunes du syndicalisme de magouille et 
da la pseudo participation Faurista, 
prend forme' Strasbou rg, • Perpi· 
gnan et aujourd'hui' Paris. /1 a te 
mérite de polir les vraies questtons : 
qu,lité du travail , oondihon de vie 
des étudiants, autonomie univeni 
taire. 

Entre le pouvoir giscardien et lItS 

trublions fascistes d'une part, les 
syndicats et appareils de gauche 
d'autre pan, il y a maintenant la 
place pour un TIERS POUVOIR 
ETUDIANT ." 

ELECTIONS AUX CONSEILS D'UER 
EXTRAITS DU PROGRAMME DES LISTES , ROYALISTE-UNIVERSITE. 

Un nouveau mouvement de contestation, débarrassé des vieilles lunes du syndica
lisme de magouille et de la pseudo-participation Fau riste, a pris forme à Strasbourg, 
à Perpignan et à Paris. Il a le mérite de poser les vraies questions: qualité du travail , 
condition de vie des étudiants, autonomie univer1;itaire. 

Entre le pouvoir giscardien et ses trublions fascistes d' une part et les syndicats et 
appareils de gauche d'autre part , il y a ma intenant la place pour un TIERS POU
VOl R ETUDIANT .. -

Par ce terme qu i résume le progra mme des étudiants royalistes depuis 1971 , 
nous entendons une extension de la co-gestion de l' Université . Cette co-gestion 
instituée par la loi Faure au lendemain de mai 68, détou rnée de son sens par les 
appareils politico-syndicaux et abrogée ou presque par la loi Sauvage en 1980. 

Nous souha itons des universités gérées d'une façon tripartite et sur des bases 
d'égalité par les professeurs (toutes catégories confondues) et les personnels d'une 
part , les étudiants d'autre part, et enfin les rég ions. Mais cela n'est pos
sible et souhaitable que dans un système décentralisé à l'extrême, avec des ré· 
gions riches et largement indépendantes de l'Etat, des universités dotées d'un patri· 
moine et non pas ten ues en laisse par des subventions. Alors on pourraitespérer voir 
un renouveau de la pensée dans un climat d'indépendance. Ce projet doit servir, 
dans notre esprit, à la renaissance de cultures rég io nales puissantes, expression du 
développement des régions (des nations) constituant le pays. Car c'est la seule voie 
pour permettre une rentabilité et une rationalisation qui ne soient pas soumission 
aux impératifs de la société industrielle. Ceux-ci sont, rappelons·le, d'une part 
l'unification idéologique de la société sur les bases de "idéo logie libérale (mooèle 
de société américa in) et d 'autre part la creation de deux secteurs économiques dans 
la société, un dynamique et bénéficiant de tous les avantages .y compris culturels 
(dans ce secteur les enfants font les grandes écoles), un autre «conviviall dépourw 
de sécurité , travaillant plus, gagnant moins, dont les élites seraient formées à 
l'Université au raba is qu'on nous prépare. 

Vous avez reconnu là les les grandes lignes du Vlllème plan. Il est temps de 
réagir, de se révolter. Les étudiants royalistes vous y appellent. 
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DU ALHEUR 
D'EIRE RSIER 

Le système des bounes d'Etat demeure actueUement l'outille plus Moi 
ficaœ pour une démocratisation réelle de l'enseignement supérieur, En· 
core faut·il qu'une véritable volonté d'égalisation des chances existe de '1 
part du gouvernement, ce qui n'est certainement pas Je cas depuis la' 
réaction idéologique amorcée dès l'é lection de Giscard puis suivie par Il 
venue de Saunter-Seité. 

Car quand etle entend parler 
d'égalité eUe sort son révolver. 

L'enseignement supérieur est li 
l'image de notre société : il reproduit 
li son échelle, les iniquités, les contra· 
d ictions et les inégalités. L'assertion 
se révéle encore plus fondée lors
qu'on se penche sur le systéme d'at
tribution des bourses, qui s'appuie 
sur le systéme, pénalisant ainsi beau
coup plus sévèrement les salariés que 
les autres catégories sociales, sans 
parler des dissimulations de revenu. 
l es chiffres (1) fourn is par le minis· 
tère le démontrent aisément : ainsi , 
les académies urbaines li forte 
concentration salariale délivrent un 
nombre plus réduit de bourses que 
les régions rurales. 

l 'inflation se montre elle aussi im
pitoyable Iorqu'elle séyit sur le taux 
des bourses : car si ce dernier a aug· 
menté de 59% depuis 1973, le coût 
de la vie a atteint pour la même pé
riode, selOn l'INSEE 86% 1 Sur une 
décennie, le pouvoir d'achat des 
bourses a été réduit de plus du tiers. 
Aux rayages de la «crise économi
que. vient s'ajouter la perversité 
propre au système_ le mot n'est 
pas trop fort : les bounes doivent 
!tre attribuées aux familles les plus 
modestes 1 Elle seront donc offertes 
aux plus aisées , rétorque le ministre. 
En eHet, le plafond qui détermine le 
droit li une boune a évolué durant la 
période 1972-1976 de 8 li 12% par 
année alors que les rémunérations 
ont augmenté, toujo urs selon 
l'INSEE de 13,93% jusqu'en 1976, 
ayec des hausses de 15% pour les 
salaires de la fonction publique et de 
126% pour le SM IC en ce qui 
concerne 1972/ 1978. Depuis dix 
années, le retard accumulé empêche 
donc les plus démunis d'atteindre le 
plafond en vigueur. Nous sommes en 
présence d'une volonté délibérée 
d 'étrangler le système des bourses de 
l'enseignement supérieur, en dissua
dant les boursiers en puissance de 
fa ire les démarches nécessaires. Les 

syndicats reoonnaissent d'ailleurs que 
bon nombre de personnes refusent 
sciemment d'effectuer une de-_ 
mande de dossier face aux embûches 
que pose le pouvoir. En 1968, la po . 
pulation estudiantine comptait 
19,6% de boursiers, le chiffre doi t 
être abaissé à 11 ,33% dix ans plus 
tard. Et si par malheur un étudiant 
se prend li faire une demande et ob· 
t ient une réponse positive, les pires 
obStacles lui seront imposés. Le pre
mier et non le moindre concerne le 
paiement : il s'eHectue en tIois ter
mes, yersés logiquement au début de 
chaque trimestre. Mais de mémoire 
d'étudiant , a-t-on jamais vue once 
de logique sous le règne de Saunier· 
Seité 1 l 'argent sera attrib ué en dé
cembre, mars et juin. l 'étudiant qui 
ne reçoit aucune aide familiale de
'Ira s'endetter en empruntant , 

Un malheur n'arrive jamais seul : 
le boursier ne peut ni redoubler, ni 
changer d'orientation. Excepté s'i l 
"désire se diriger vers un IUT : toutes 
les grâces du monde lui seront alors 
offertes. l es études technologiques 
ont la qualité pour le ministère de se 
dérouler en deux années seulement 
(donc moins d 'argent li fournir, sur
tout si l'on sait que l'on peut béné
ficier d 'une bourse jusqu'à 26 ans), 
et notre chère Aliœ, qui détient le 
label de l'anticommunisme primaire, 
peut au moins se réjouir de ne pas 
financer ainsi la subversion perni
cieuse qui infecte, comme chacun 
sait, les sciences humaines. 

Mais un bouquet final couronne 
superbement ce monceau d'insanités 
: le taux de bourse le plus élevé, cor· 
respondant à la situat ion d'un 
étudiant démuni de toute aide fa
miliale, atteint la somme dérisoire de 
630 F par mois, sur l'année entière . 
Un petit travail pourra it certes ap
porter le supplément nécessaire. Mais 
le ministère n'est pas en manque de 
perversité: le boursier ne doit rece· 
voir aucune rémur*".tion régulière. 

si ce n'est pour la dur. des vacances, 
et sans jamais que le salaire ne 
dépasse le SMIC. l. étudiants-bour
siers acceptaient jusque-Ill des postes 
de .pionu dans les établissements se
condaires, ce qui répondait aux nor
mes li respecter et possédait en outre 
la rare qualité de ne pas trop bous
culer les études. l as t DepuiS quel
ques semaines, la très gouvernemen
tale PEEP émet le désir de congédier 
tes 40000 étudiants-pions afin de les 
remplacer par un personnel plus 
«qualifiét. 

Face li une telle politique, très ins
pirée par le modèle uniyersitaire amé
ricain, les projets de riposte ne man
quent pas : le CROUS pourrait assu
mer "aide . financ ière aux étudiants, 
en vue d'éviter la lourdeur adminis
trative. la bourse ne devrait pas être 
uniquement pensée comme une aide 
li la famille, mais pourrait aussi se 
concevoir à la manière d 'une res
source attribuée directement pour 
l'étudiant, en tant que personne au· 
tonome. Idée qui rejoint la revendi
cation d'un statut de .jeune tr .... ail· 
leur intellectuel en formationJ que le 
recteur Mallet souhaitait voir aboutir 
en 1969. Mais l' Etat infl ige, li l'heure 
actuelle, au pays la politique arrogan
te de la caste politique qui, dans le 
droit fil de l'idéologie du Vlllème 
plan, vise li constituer deux classes de 
citoY8fls : les riches et les pauvres. 

Emmanuel MOUSSET 

Les chifhll utilisés sont tirés deJ DOS
SIERS DE L' ETUDIANT ·jlM'lYle, 1980. 
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