
, 

Giscard doit bientôt s'adresser aux jeunes pour leur 
expliquer sa candidature. Il lui faudra en effet se justi
fier après le bilan catastrophique de sa politique. 

Tentoru de lui rafraicbir la mémoire en lui rappe
lant les efforts qu'il a déployés pendant sept ans pour 
giscardiser l'Université, Jes enseignants, lei rouages 
administratifs et politiques qui la constituent.Paral
lélement, il a travaillé au démantèlement de cette 
université en jouant des crédits, en centralisant, 
en privant certaines universités sacriftées de nom
breux en.ignements par te biais des habilitations. il 
s'est ingénié à chasser kts pauvres de l' Université en 
faisant tout ce qu'il fallait pour pénaliser les étudiants 
salarHts. Sans doute ne s'adressera-t-il pas aux étu
dNinb étrangers mis à la porte, ils ne votent pas. 

Mais la septennat de Giscard, c'est aussi pour les 
jeunes un chômage croissant. Ne parlons pas des sta
ges Barre qui permettent des combines juteuses pour 
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un certain patronnat et le plus souvent une exploi
tation éhontée des jeunes. 

Il est vrai que pour ceux qui sont issus des milieux 
les plus favorisés, à conditions d'accepter une adapta
tion complète au système du capitalisme sauvage et Il 
ses règles, la crise n'existe pas. Mais pour les autres, la 
très grande majorité : marginalisation ou intégration 
totale à une soctété bloquée, sans responsabilit6s. 
sont les deux seules issues. 

Il est probable que cie citoyen..çandidat. r ne nous 
expliquera pas cela. " faut en finir, il faut que le 
président de la République perde les élections. Meil il 
faut aussi définir un nou ..... type de IOciét6, un 
nouveau projet révolutionnaire pour rompre IWC le 
désordre giscardien. Les royalistes y travaillent. 
Parlez~tn avec eux. 

J-M TISSIER 



Ouelle est cene petite merveille '1 
le Deug renforcé se différencie du 
Deug existant par son volume horaire : 
, 200. , 600 heures d 'enseignement au 
lieu de 700 61100 des Deugs actuels. 
Mais pourquoi ce renforcement des ho
raires '1 

Il ne correspond pas à un appro
fondissement des connaissances . l e 
minist're présente ainsi ce Deug : cie 
champ des disciplines inscrites au pro
gramme pourra ftre ainsi étendu, en.
cune des mentions pouvant donner 
acch de plein droit à un é\l'entail lar
ge d. licences» . Séulement il y a un 
hic au programme, «les étudiants qui 
ne d6sirent pes poursuivre leun étu
des lup«i.ures au delà de ce diplôme 
auront bfnMicié d'une formation plus 
complfln . On veut donc ainsi favori 
.r les études courtes . Chacun sait au· 
jourd'hui la nécessité d 'obtenir des di· 
plômes de haut degré, si on ne veut, 
pas, au tortir de l' Université, aUer di
rectement' l'A.N.P.E. pour une durée 
indttermin". 

M.is ces Deugs renforc. ne ooncer
neront PIS toutes les disciplines; trois 
mentions ont été prévues «Science de 
la m.i.e et de la vie», «Langues et 
civilisation. étrangi&ren, «Sciences ju
ridiques 6conomiques et toc"leu . On 
not.rI 1'6tendue du champ d'investiga
tion de ces Deugs. ce qui réduira d 'au
tant " niVNu de connaissance dans 
cn.que mlti6re. les étudiants qui vou· 
dront b6ntficier du Deug renforcé de
vront 'tr. choisis sur présentation de 
dotIj..- . On instaure donc un nouveau 
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DKidément Mme SeunMtr-5ei
t6 a de la suite dans tes id6es. 
Après le gribouillage de la cwte 
universitaire, la refonte des 
conseils d'U.E.R ., Mme le Minis· 
tre a sorti de sa boite il malices le 
«D.E .U.G. renforcé •. 

degré de sélection à l'entrée de l'Uni
venité. l 'ensemble des oours se
ra obligatoire. Voilà qui exdut, 
·comme le dit le SGEN-CFDT «de fa i t 
tous les étudiants salarién et leur fait 
perdre tout espoir de s'élever dans 
l'échelle sociale. 

Ce «D.E.U.G. renforcé. ressemble 
par l'étendue de son champ d'investi: 
gation, à la nouvelle seconde qu'a ins
taurée M. Beullac et qui devrait bien
tOt être suivie de nouvelles première 
et terminale conçues sur le même mo
dèle. Le gouvernement veut ainsi créer 
un cycle d 'études cie 5 ans à la sortie 
duquel notre société libér~'~ avancée 
bénéficierait d'une main d 'œuvre sans 
vraie qualification , un peu touche à 
tout, facilement interchangeable; 
tout cela fleure bon le Ville plan, 
n 'est-œ pas M. Giscard d'Estaing. 

Heureusement le projet a été remis 
dans ses cartons face à une réproba
tion unanime. le CNESER a YOté 
contre par 35 voix oontre 27 le 
SGEN-CFDT, l'UNEF ex Renou~u 
l'UNEF ID, ont vigoureusement pro: 
testé, même le CElF s'est élevé contre 
ce projet, c'est vous dire (il craint que 
da sélection à l'entrée ne se fasse sur 
des critères subjectifs» . comme c'est 
bien dit) . 

Néanmoins, cette nouvelle tentative 
de transformation radicale de l'ensei· 
gnement universitaire, est inquiétante ; 
Mme Saunier-Seité a c6dé parce que 
les circonstances l'exigent. M. Giscard 
ne veut pas que ses ministres fassent 
des bêtises à moins de 50 jours des 
élections. On n'a pas pu déstabiliser les 
facultés, inutile de se mettre définiti· 
vement les étudiants à dos. Mais l'idée 
demeure , et pourrait fort bien revoir 
le jour après les élections, à moins bien 
sur que le président ne soit battu, ce 
6 quoi nous nous efforcerons. 

J.·M. T. 

Le chlImage a donc triplé en 5 ans . 
le 7ême plan, dont on ne parle plus 
guère, avait prévu pour la période 
1975-1980, une augmentation des em· 
plois de 1 320 000, soit 264 000 en 
moyenne chaque ann6e. En deuK ans 
il ya eu 474 000 emplois de moins par 
rapport aux prévisions du Plan. 

SITUATION ACTUELLE 

Aujourd'hui , nous en sommes à 
613000 demandeurs d'emplois of· 

ficiels (1 900 000 selon le BIT) et l'es· 
poir d'arriver aux 2 millions début 82. 
Ce sont également 740 000 jeunes en 
inactivité forcée . Pourquoi '1 Pour le 
patronat, c'est le syst'me scolaire qui 
est partiellement responsable des dit· 
fieult'. qu"prouvent lei jeune. à trou' 
ver un emploi' 

..... 
Avec "institutionnalisation de l' cal· 

ternance . (éoole-entreprise) et la créa· 
tion envisagée d ' Instituts Techniques 
Professionnels, mis sous la tutelle des 
cprofessions» et préparlnt des BEP et 
CAP, car c'ast aux «professionne ln de 
définir les besoins du patronat , qui pè
sera pour une sélection par niveau. 

En clair, le systéme de formation 
devra s'adapter plus étroitement au 
svstème de production. Et il convient 
de ne pas fa ire naitre chez les jeunes 
des exigences supérieures à celle que 
peut satisfaire le travail qu'on leur im
posera. 

Mais il existe d'autres raisons à cet· 
te situation intolérable : 
- la réforme Haby, instituant le coll'· 
ge unique a dû donner des sueurs froi · 
des à la nouvelle droite, vite rassurée, 
car ce collége n'a d'unique que le nom , 
l'apauvrissement des oontenus de for 
mation pour la grande masse des jeu· 
nes, l'approfondissement pour un petit 
nombre. 
- les sélections successives, surtout 
après la Sème pour répondre aux be
soins immédiats du patronat . 
- les mesures conjoncturelles pour les 
jeunes, cherchant plus à dissimuler 
l'ampleur de la catastrophe qu'à as
surer un emploi stable (voir suite de 
l'article ... ) 



chômage 
Selon les statistiques officielles, il y aurait eu en moyenne, en 1973, 

400 000 «demandeurs d'emploi » • en 1978, I nDus touchions le bout du 
tunnel » avec 1 200 000 chômeurs avec un niveau se situant, fin 78, au
tour de 1 350 000. 

Toule$ ces rllSOns font que les jeu · 
nes sont percutés de plein fouet par le 
chômage. le sous-emploi , Ce sont les 
jeunes Qui sortent du système éducatif 
sans formation du toul Ireiet de réco· 
le, des for mat ions cparking» ou êt roi -

tement spécialisée} qui éprouvent le 
plus de difficultés à trQuver un emplo i. 
Ils se retrouvent coin~ entre deux 
portes dont une ne veut pas s'ouvrir. 

C'est là que le gouvernement inter· 
vient en lançant la grande scène du 2 : 
l e pacte pour l 'emploi des jeunes ; 

Jouez hautbois, résonnez trompet
tes, les Ministres se congratulent. les 
patrons se frottent les mains ... Ak>rs, 
finis les petits boulots qu'on cherche, 
qu 'on prend , qu'on perd ou qu'on 
quitte, les recherches des petites an· 
nonces miracles et la visite régulière, 
inévitable et souvent inutile à l'ANPE ? 

Eh bien, regardons les résuhats 
pour voir la grande réussite de ce q ui, 
pourtant, n'a pas manqué de suppOrt 
publicitaire. Mais un échec de plus o u 
un échec de moins ... Gardons nous 
bien de penser cela, car s'il ya une ca· 
tégorie sociale à laquelle le Pacte a ap· 
porté beauooup, c'est aux employeurs. 
Pacte qui permet d'embaucher des d~ 
buta nu taillables et corvéables à mer· 
ci et de les virer au bout de 6 mois 
pour en reprendre d 'autres et bénéfi
cier bien sûr des généreuses aides du 
Gouvernement pour qui un bienfait 

est enoore i 
qu' il ne s'agit pas toujours d'em

plois, la moitié sont des stages ou des 
oontrats provisoires sans assurance 
d 'un débouché sérieux par la suite. 
- qu'i l ne s'agit presque )amais d 'em· 
plais définitifs : la plupart des oontrats 
sont provisoires, a durée déterminée. 

Ou'il ne s'agit pas le plus souvent 

POUR EN SAVOIR PLUS, LISEZ lE MANIFESTE DE 

BERTRAND RENOUVIN 

LA RNOLUTION TRANOUILLE 

Découvrez : 

- l'analyse approfondie de la crise économique 

- les remèdes à l' inflation et au chômage 

. - les conditions d'un élargissement de la démocratie 

- le véritable visage du royalisme 

On peut ~ procurer le manifes~ de Bertrand Renouvin en Mvoyant 40 F .. 
froyalistel , 17, rue des Petits-Champs 75001 PARIS - CCP 18 104 06 N P. ,is. 

RoV.irt.Uniw .... tf -

d 'emplois nouveaux : toutes les sta
tistiques le prouvent. 

Le chômage est un drame. Cela a 
déjà été dit, mais quand il touche les 
forces les plus jeunes Je notre pays: , 
que les responsables de cet état de cho
ses, trouvent à l'instar de Candide 
que tout va bien dans le meilleur des 
monde . que le mensonge , le trucage et 
le mépris sont érigés en mode de gou-

IAN.P.E.I 

yo 
pour Sept ans cette poli 

tique mène droit au désordre sinon au 
chaos. La jeunesse est prise au piège. 
De l'éco le au LEP, de la casse des fact 
à la privation de la plus élémentaire 
expression , du chômage aux magouil
les politiciennes, quel avenir pour 
nous, les jeunes "1 

L'Etat-Giscard a enoore de la chan
ce : en France, la jeunesse est patien
te ..... mais pourra'Hlle supporter un 
nouveau septennat "1 

T.l.B. 
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entretien avec 
bertrand renouvin 
• Royaliste-Université : Comme 
en 1974, tu te présentes cette 
année aux élections présiden
tielles . Certains pourraient trou
ver contradictoire qu'un roya
liste brigue la plus haute fonc
tion d'un Etat républicain . Alors 
pourquoi 7 

Bertrand Renouvin: Ce n'est 
pas contradictoire . Et pour deux 
raisons : la première c'est que la 
Vème République n'est pas un 
Etat républicain pur . D'a illeurs 
il n'y a pas de pur modè le 
d'Etat . L' Etat est toujours quel
que chose de mélangé avec une 
part de république, une part de 
monarchie. et parfois d'aristo
cratie. Précisément. ce Qui est 
intéressant dans la Vème répu 
blique c'est Que la part de mo
narchie s'est considérab lement 
accrue. N'y a-t -il pas en ce mo
ment un débat pour savoir si 
nous ne vivons pas en monar· 
chie ? En fait, avec Giscard , 
nous vivons une caricature de 
monarchie, et l'actuel président 
est, là aussi, un imposteur. Mais 
il n'en reste pas moins que l'es
prit des institutions est monar· 
chique, dans sa pensée profonde 
qui est pour l'essentiel une pen· 

Bertrand Renouvin 

LA 
REYOLlITION 
TRANQUILLE 
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sée de la légitimité: une légitimi
té qui nait de l'histoire et des 
services rendus, mais aussi, ce 
qui est fondamental, qui doit 
recevoir le consentement po
pulaire. Mais également monar· 
chique dans ses intent ions puis
que tout le monde le sait aujour
d'hui il avait engagé un processus 
visa nt à faire du comte de Paris 
son successeur aux présidentielles 
de 1965. Le malheur est qu'au 
jourd'hui, avec à la tête de l'Etat 
un homme qui n'a pas de légiti · 
mité historique, nous avons le re
tour des partis et l'élection pré· 
sidentielle devient l'enjeu d 'une 
lutte entre clans. Et avec V.G.E. 
c'est le retour au pouvoir d'un 
certain nombre d'intérêts privés, 
de puissances financières en l'oc· 
curence. Nous ne sommes plus en 
monarchie élective. 

Seconde raison : nous roya lis
tes, avons, à partir de ce que je 
viens de dire, des idées à émettre 
sur l'Etat, qui sont originales par 
rapport à ce que disent les grands 
partis enfermés dans leurs lunes 
partisanes . Nous sommes les 
seuls, en fait à essayer de poser le 

Bertrand Renouvin est né en 1943. 
Son père, militant royali5te, fut chef 
des groupes francs du mouvement 
«Combat. et est mort à Mauthaul6n 
en 1944. 

Il est mari6 et il deux enfants. 
Il a fait ses études universitaires à 

l'Institut d'Etudes Politiques de Pa· 
ris oû il a obtenu le diplome de la sec· 
tion «Service Public • . Il est docteur 
en sciences politiquet, prépare actuel
lement un doctorat de Philosophie. 

Bertrand Renouvin est l'auteu r d'un 
etsai sur les royalistes et la quettion so
ciale Il.P.N.I, d'un pamphlet «Le 06-
sordre établi. (Stock), du «Projet 
royaliste. Il .P.N.I, il publie aujour
d'hui «La révolution tranquille • . 

Directeur politique du bi-mensuel 
1 Royalist .. , il est membre du Comité 
directeur de la N.A.R. depuis la fond a
tion de notre mouvement en 1971 . 

Depuis plusieurs mois les militai 
d'élus locaux pour obtenir les 500 
royaliste. Bertrand Renouvin lui·mi 
tian et de contacts qui l'a mené 
l'heure où nous écrivons nous ne sa' 
que nous avons enfin réunies pourrc 
en effet mu ltiplié les embûches, 50 

plusieurs fois d~avis, ne faisant pas 
co.nditions de validité. Du moins, s 
talres et non payés par les grands 
signatures à des candidatures qui 1 
sera-toi! parmi ceux-là. 

problème politique en tant que 
tel , à savoir le problème essentiel 
de la justice. 

Bien évidemment, justice et li · 
berté vont de pair, puisque la jus
tice est la reconnaissa nce d'un 
certain nombre de droits et que 
la liberté est le droit de «faire 
quelque chose» et de voir ce 
droit reconnu . Cette exigence 
commune de justice et de li berté 
n'est pas respectée par Giscard 
d'Estaing; mais elle ne le serait 
pas non plus avec un pouvoir de 
gauche, ou ch iraquien : tout sim
plement parce qu'on ne peut être 
juge et partie tout ensemble, et 
dès lors être l'arbitre entre tous 
les intérêts , donc assurer la jus' 
tice. 

• Royaliste-Université : Pourrais
tu nous parler de ton livre qui pa
rait ces jours-ci et d'abord pour
quoi ce titre, «La Révolution 
tranqu iUe. ? 

Bertrand Renouvin : «Révolu
tionl, cela peut paraître contra
d ictoire quand on est royaliste; 
en fait pas du tout. J'essaie de 
montrer dans ce manifeste qu'il 
n'y a qu'un pouvoir indépendant 
fondé sur une légitimité vraie qui 
est en mesure d'accomplir les ré· 
volutions souhaitées par les Fran
çais. Un pouvoir indépendant : la 
monarchie est cela , elle est ce qui 
permet ou permettra les révolu 
tions nécessaires . D'où une ré· 
flexion sur le pouvoi r sur le pro
jet gaullien, sur l'œuvre politique 
pratique et théorique du comte 
de Pans. Alors pourquOI «tran' 
quille» ? Parce que le problème 
de la révolution, c'est le problè
me du totalitarisme. Et il s'agit 
pour nous, royalistes, de faire en 
sorte que la révolution , à savo ir 
une transformation en profon
deur de la société française se
lon les aspirations de la popu-



; royalistes contactent des milliers 
arrainages nécessaires eu candidat 
lE! a effectué une tournée d'explica· 
Ins toutes les régions françaises. A 
ns pas si les promesses de signatures 
t se transformer. Le gouvernement a 
-ent au mépris de la loi. changeant 
onnaitre en même temps toutes les 
y a des candidats extra-parlemen· 

ttis (certains parlent d'«offrir» des 
arrangeraient), Bertrand Renouvin 

1 
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lation, se fasse tranquillement, à 
savoir sans bain de sang, sans 
camp de concentration, sans ré· 
pression. Donc sans dogmatisme, 
sans fixation doctrinale, encore 
une fois à partir de l'exigence 
commune de justice et de liberté, 
exigence non respectée dans la 

socléte actuelle. 
J 'essaie donc de montrer quel· 

les devront être les ruptures né· 
cessaires : ce la s'appelle la na· 
tionalisation d'un certain nom· 
bre de groupes financiers ou in· 
dustriels, parce que tous ces 
grands groupes n'ont qu'une ra
tionalité financière mais pas de 
justification économique, pèsent 
d'u n grand poids sur la société 
française et menacent, on le voit 
avec Matra, notre liberté de ci
toyens, mais aussi de produc· 
teurs et de consommateurs. Donc 
rupture avec le capitalisme libé· 
rai, mais aussi rupture avec l'éco· 
nomie libérale internationale des 
multinationales, par une protec' 
tion temporaire et limitée d'un 
certain nombre de secteurs in· 
dustriels et économiques; rup· 
ture également et recherche 
d'une plus grande justice sociale 
par une nouvelle fiscalité, non 
plus sur le revenu, mais sur les 
dépenses et aussi sur le capital, 
et un effort très grand pour res· 
taurer les conditions normales 
d'un vé ritable impôt sur les so· 
ciétés, qui n'existe quasiment 
plus sur le plan pratique alors 
qu'i l existe dans les textes. 

On le comprend facilement, 
ces ruptures, qui nécessitent un 
pouvoir indépendant, partent 
d'un souci politique fondamen· 
tal, point de départ d'une véri· 
table révolution : c'est d'établir 
une nouvelle citoyenneté . Nous 
ne sommes plus des citoyens, 
mais des assistés et des admi· 
nistrés. II faut donc concevoir 

une participation des citoyens 
aux affaires publiques, à la res 
publica, qui soit beaucoup plus 
large et directe. Cela s'appelle 
régionalisation, autogestion, nou· 
veaux modes de représentation 
auprès du pouvoir, tout ceci res· 
tant à déterminer, car nous ne 
voulons pas tomber dans des 
modèles. Car, alors, on fait du 
Chevènement, du Marchais, du 
n'importe quoi, et on contredit 
précisément l'exigence de liber· 
té. Donc des ruptures nécessalfes, 
de grandes orientations, des pro
positions, mais le refus de tout 
schéma préétabli. Au contrai re 
un grand projet qui ne sera pas· 
sible qu'avec un pouvoir indépen· 
dant. 

• Royaliste·Université : Il V a eu 
le renvoi des étudiants étrangers, 
le démantèlement de la carte uni· 
versitaire, la loi Sauvage, cette 
dernière, Saunier·Seité l'a rap
pelé elle-même, visant à museler 
toute contestation à l'Université. 
A ton avis, est·ce là la manifes· 
tation d'une volonté délibérée 
du gouvernement de rabaisser 
l'Université française ? 

Bertrand Renouvin: Cela nous 
ramène au giscardisme. Cette of· 
fensive contre l'Université signi· 
fie d'abord une autre conception 
du recrutement de la classe diri· 
geante . Il faut remonter à la Ille 
République : à l'époque, elle se 
recrut ait à l'Ecole normale, dans 
les facultés de Droit, donc dans 
l'Université classique qui ou· 
vrait les portes de la carrière di · 
plomatique ou politique. Sous 
la IVe et la Ve République, 
l'élite a été puisée et renouve
lée dans l' E.N.A. Mais le giscar· 
disme a rompu avec la mystique 
pompidolienne de la croissance, 
avec l'économie en tant que telle 
au profit d'une optique plus fi
nancière . Et c'est une rupture 
également sociale : parce que les 
giscardiens sont des gens qui ap
partiennent sociologiquement à 
la vieille caste des privilégiés: no· 
tables à châteaux, à particule, 
membres de conseils d'adminis· 
tration ; des notables (Edmond, le 
père de V.G.E .) qui ont vécu 
sous la Ille et la IVe République, 
survécu sous la Ve et trouvé un 
chef en Giscard. Ces gens là ont 
leur fortune faite, et ils ne veu-

t:l0'f.list8.~ni_versit' . p8IIe 5 _ 
lent pas que d'autres arrivent au 
pouvoir . Que le fils de l'ouvrier 
ou du sa larié moyen puisse mon· 
ter dans l'échell e sociale. C'est le 
secret de la politique sociale de 
Giscard. Quand il parle d 'équili
bre socia l et économique: cela si
gnifie que les privilégiés doivent 
conserver leurs privilèges et si 
possible les accroître; et que la 
grande masse des Français doit 
rester à «sa» place, et faire ce 
qu'on lui dit de faire selon les 
grands principes de la société li 
bérale avancée. 

Celà, bien évidemment, modi· 
fie la politique universitaire: le 
recrutement de l'élite se fait de 
plus en plus dans les grandes éco· 
les (ENA., H.E.C., E.S.S.E.C., 
etc.) et la vieil le université que 
l'on a «démocratisée» n'a plus 
de fonction : e lle n'intéresse pas 
les giscardiens. C'est ce que signi· 
fie le remodèlement de la carte 
universitaire : l'efficacité n'est 
pas à l'université, on y rogne le 
maximum de choses, on la 
conçoit comme un dépotoir pour 
ceux qui ne passent pas les 
grands concours; et puis, advien· 
ne que pourra 1 On retrouve 
donc dans la politique universi· 
taire cette même logique que 
dans le rapport Stoffaès pour 
le Ville Plan : d'un côté les gran· 
des écoles «performantes» pro· 
ductrices des nouveaux serviteurs 
de l'Etat et des grandes affaires; 
et de l'autre côté les universités 
traditionnelles où l'on acquiert 
un savoir jugé inutile (lettres, 
philosophie, histoire, etc.) et au· 
cune importance quant à la suite 
pour les débouchés ... C'est la so
ciété duale de Stoffaès : un sec· 
teur «performant» et un secteur 
traditionnel et «convivial»; une 
société coupée radicalement en 
deux, sur le plan social comme 
sur le plan du savoir. 

Aussi ne faut ·il certes pas sou
haiter que le monde étudiant 
reste amorphe, concerné comme 
il l'est par les choix qui sont 
faits par le pouvoir, et qui au· 
ront des conséquences sur ['ave
nir des étudiants. A quand la ré
volte des générations sacrifiées 
au capitalisme libéral et giscar
dien? 

propos r9aJeillis 
par Axel Tisserand 
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tiers-pouvoir étudiant 

o.,. le prog,..mme des 6tudi.nu royaliste. il y • ce terme de ct;'n1)OUvoirJ litu
diant qui dit bien que nou. utimons que le. 'tud~nts doi ... nt ,'organiser pour dé
Mnd,. feun intértt. en rHct;on • d'autre. pouvoirs 'gaiement organ isé., Idan. notre 
projet de lOCt6tê : reprisentanh de la R6gion. reprétentants du corps enseignant et des 
foncttonn.i,.. universitaires). Ou'il fa ille ici dMinir le tiers pouvoir en réaction contre 
... org.Iniution. Mudiil ntes' clal$iques montre çombie" la situation actuelle est 
complexe et désastreuse. 

La liste des .crimes. est trop Ion· 
gue. Trop longue, trop insupportable. 
Une riposte est nécessaire : la Révolte. 

Les étudiants doivent s'organiser de 
maniére autonome, refuser les luttes 
de chapelles, refuser les manipulations, 
l'esprit sectaire et stérile de ces organi . 
sations qui méme si elles se proclament 
indépendantes, démocratiques, renou· 
velées ou modérées , n 'en demeurent 
pas moins les succursales des partis 
politiques dont l'avenir n'est pas celui 
de la France . Les étudiants doivent se 
mobiliser, créant aussi un pou\o()ir ne 
pouvant se situer ni à gauche, ni à 
droite, car véritablement révolubon
naire. 

Dans ce rassemblement autonome 
pourront se trouver tous les étudiants, 
ceux qui conscienlS de la réalité uni · 
versitaire, ceux qui décid és à se battre 
pour que changent les universités, ceux 
qui refusent ênergiquement la politi· 
que du ministere, ceux qui entendent 
se démarquer des magouilles démobi· 
lisat rices des organisations de gauche, 
c'est à dire tous les étudiants français 
qui refusent la fatalité et la casse des 
uni versités, tous les étud ian ts qui aspi · 
rent à un renouveau. 

Les royalistes appellent donc tous 
les étudiants à réagir et à se révolter. 

P.-N. Br. 

L'université française semblerait ne 
pas échapper aux saintes régies du ré
gime libéral. Règles Qui reposent sur 
une dichotomie politique sacrée ; d'un 
côté la gauche. de l'aulre la droite. 
Ainsi aurions-nous les étudiants de 
gauche (étudiants et gauche ne sont 
pas pléonastiques) et les étudiants de 
droite (ce n'est pas antinomique) , les 
bons et les méchants, les méchants 
étant le plus souvent (sauf peut~tre à 
Paris II) ceux qui préfèrent le salut ro· 
main au poing vengeur. Mais, nous 
constatons depuis peu un changement 
fondamental, une rupture. Non seule· 
ment ce schéma idéologique droitel 
gauche est quelque peu éculé, mais en 
plus se développe dans de nombreuses 
facultés lOiton , Perpignan, Besan· 
çon ... ) un phénomène nouveau . Les 
étudiants s'organisent eux·mt!mes, 
d'une manière autonome, et indépen· 
dante de toute coterie politicienne, 
d'une manière tellement autonome 
que les syndicats traditionnels sont 
relégués dans leur impuissance. Ainsi 
apparait une nouvelle forme d'organi· 
sation et de lutte, constitutive de ce 
que les royalistes nomment le tiers 
pouvoir étudiant. 

élections au CROUS 

Le etiers pouvoir étudianu répond 
à une triple nécessité : nécessité de lut· 
ter contre les attaques incessantes du 
Ministre des Universités et de ses 
complices, lutter pour des universités 
nouvelles; nécessité de s'organiser et 
de se mobiliser hors des syndicats qui, 
quand ils ne collaborent pas directe· 
ment avec Saunier, font tout (plus ou 
moins oonsciemment) pour étouffer 
les luttes; nécessité d 'endiguer le dé
sengagement étudiant. 

La démocratie au sein de "Univer
sité est réduite à sa plus simple expres
sion, de nombreux enseignements (gé
néralement ceux qui dérangent les 
gens bien-pensants qui nous adminis· 
trent) sont supprimés, les budgets sont 
misérables, les conditions d'étude sont 
souvent proches de la misère, les bour
ses universitaires n'augmentent pas, 
beaucoup d 'étudiants sont obligés de 
travailler devenant ainsi salariés, c'est 
à dire connaissant alors un grand 
nombre d'handicaps pour mener à 
bien parallèlement leurs études. 

Les dernières élections du CROUS 
ont été placées sous le signe de la 
continuité. Peu de choses ont changé 
par rapport à 1979. 

La participation reste toujours re/~ 
tivement faible; on est passé de 11%, à 
13,04 % des inscrits; c'est certes une 
amélioration, mais le chiffre reste fai· 
ble, et les élus au CROUS ont finale
ment peu de représentativité. 

Mais les scores obtenus par les diffé
rents syndicats leur permetrent aussi 
de rester aux mbnes places.. L'UNEF 
(ex· Renouveau), elle, obtient 42,99% 
des voix et 87 sièges au lieu de 35,78% 
des voix et 78 sièges. Là encore il y a 
certes progrès, mais 00 ne peut pas 
parler d'un raz de marée. 

L'UNEF Indépendante et Démocr{T 
tique, elle aussi a Iégt}rement progre~ 
avec 35,48% des voix et 75 sièges alors 
qu'en 1979, l'UNEF Unité Syndicale 
avait obtenu 33,99% et 73 sièges. C'est 
néanmoins une déception pour 
l'UNEF·ID qui a retrouvé les voix de 
l'UNEF· US, mais non celles du MAS 
qui avait obtenu 13 sièges et 1% des 
voix et qui s'était fondu dans l'UNEF· 
US pour faire l'UNEF-IO. 

Quant à la droite elle végète tou
jours. Si le CELF a augmenté son 
pourcentage de voix, 6,08% au lieu de 

4,61%, il reste quand m6me très loin 
derrière les deux UNEF. On est en 
droit de se demander si Mme le Minis· 
tre a bien raison de les aider financière
ment, vu leurs progrès foudroyants. 

Il faut noter que le CELF progresse 
aux dépens du CLEF proche du RPR. 
Il est passé de 5,64% des voix en 1979 
à 1,38%; voilà de quoi consoler notre 
cher ministre. 

Par contre l'UNI reste stable, crau
cuns diront qu'elle se maintient dans la 
médiocrité : 3,7n des voix contre 
3,05%. 

Enfin les listes classées divers, elles 
restent stables, elles passent de 10,29% 
des voix à 10,3(Jl1 et de 26 à 24 sièges. 
Fait inœressant. elles progressent en 
voix et reculent en sièges : encore un 
miracle de nos élections soit-disant dé
mocratiques. 

Quoiqu'il en soit, aucun des syndi· 
cats ne crie vraiment victoire. Aucun 
n'a été susceptible de susciter l'en
gouement des étudiants. Chaque syndi· 
cat à en définitive sa clientèle qu'il 
s'efforce de préserver. Et ce n 'est pas 
comme cela que l'on amènera les étu
diants à s'occuper beaucoup plus de 
leurs affaires. II faudrait un véritable 
1 tiers pouvoir étudiant» . 

• 



ACTION ROYALISTE 
A Nanterre, les étudiants royalistes ont montré qu'une straté

gie de présence royaliste, il visage découvert, sans compromis
sion aucune, payait. Il suffisait de s'aff irmer pour apparaître ré
volutionnaire et crédible aux yeux d'étudiants qui ne suppor
tent plus la politique telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Cet 
exemple devrait balayer les dernières hésitations de ceux de 
nos militants qui, avec des succès variables mais trop souvent 
sans lendemain, se sont présentés sur des listes apolitiques, ou 
sous leurs couleurs personnelles. ou qui, encore, ont parfois vou· 
lu s'accorder au style de leur milieu (grandes écoles). Les nou
velles modalités des élections aux conseils d' U.E.R. permettent 
désormais à tous ceux qui le veulent, y compris les isolés, de 
reprendre la seule stratégie qui paie, nous l'appellerons «nan· 
terroisel ... 

Depuis que les fondateurs de la 
section royaliste de Nanterre étaient 
passés, dans les années 70. à la cGau· 
che prolétarienne., les royalistes de 
Nanterre ne se sont jamais privés de 
créer la surprise, y compris celle des 
autres royalistes, même si leur présen
ce ne se manifestait que de manière 
épisodique, dans un comité de grève, 
dans des manifestations oontre la 
réforme du second cycle, ou plus 
régulièrement par des affichages , Fin 
1980, les revoi là. Ils ont présenté une 
liste aux élections (UER Droit) qui a 
recueilli 11 % des voix et a permis de 
faire apparaître le Collectif Royaliste 

NOUVELLE SECTION 

de Nanterre comme une véritable force 
politique. Les royalistes ont créé la 
surprise et apporté un peu d'air frais à 
Nanterre où à part quelques descentes 
de fascistes on s'ennuyait ferme. C'est 
que les beaux jours de l'extrême 
gauche sont passés. Seuls demeurent 
imperturbables, vestiges d'un glorieux 
passé, les militants de la sectaire a.c.1. 
qui anonnent difficilement un caté
chisme léniniste dans une indifférence 
de plus en plus générale. leur dernière 
(blague . a été d'appeler Marchais et 
Mitterrand à se renoontrer cimmé
diatement •. D'où une ènième pétition 
qui finira oomme les précédentes dans 
de profonds tirOIrs. Quant aux 
communistes de l'U.E.C., ils se font 
rares, il est vrai que le P.C. a des 

Une lKtion d"tudilntl f'OV-litt. difficultés avec ses intellectuels ... leur 
'0'1 ,nt d'ttr , crjM • It FIC: de Cligrwo.... seule préoccupation est de vendre 
cou" • P, r il. Elle orpni .. da. ,",unions, «Clarté •• journal profondément infan. 
dei ttbl .. , dei dil1ribution •. Nol svrn-
ptthi.ntl qui fr~U'"ten1 CM Ioc:eux tile et NUL Nul comme Coluche qui 
toot pri'. d, prendre rt pidement tomtct lui a le mérite de s'en vanter. le succès 

~'~-~~~"~"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij~iid~"~~,,,~m~"'~th~;q~ues ooluchiens de Nan· 

large ras-le-bol de la politique, même si 
cet état d'esprit peut être dangereux 
à moyen terme pour la démoaatie. 

A la table de Royaliste dans le hall 
de Nanterre·Droit en revanche on dis· 
cute ferme politique. Passées les sempi
ternelles questions .Royaliste, ça tl1ci$
te encore 1., cAlltlz'l/ous n/œblir 
la noblesse 1., le débat se développe 
vite sur un terrain plus sérieux. Démo
cratie, Monarchie populaire, les insti· 
tutions de la Vème Rép..mlique, le 
Tiers pouvoir étudiant, sont les thèmes 
le plus souvent évoqués. les royalistes 
n'ont pas la langue de bois et tous 
ceux qui viennent discuter, d'accord 
ou pas, leur reconnaissent une certai· 
ne ouverture d 'esprit. Comme ce pro. 
fesseur de Droit qui affirmait avec 
une secrète joie que le programme 
des royalistes avait cde quoi faire 
pâlir les révolutionnaires les plus exal
tés .• 
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DETRITUS 

PENSEES PROFONDES 
SUR LA JEUNESSE 
PAR UN GENIAL PRESIDENT 

II/ n'y. pa dllux Fnnoe, UrHI 
Frat'Ia edultllet _riN_, , l«Iuelle on 
rftIIrw la dkisionl impotUnttn, ttt 
une Ffifncll titis jeu,. , 1«IU.'e on 
{Wftl.sujeu$tJCOnd.ilW. (1) 

," 8$t .-nt;'1 pour moi que /11 
j.uneDII ne soit pu I/ftJlement un uS#' 
f/IIr œ ,. K1CiltI, m.is un IMmttnt ec
tif. qui y occupe toute g pl«:l1 tlt qui 
pui,., , ~tI dei eut,. UMgori8$ de 
F~is, ,,.., sur.on Ivolution. (2) 

./1 fNf que la jeu". .ittnt, .. la 
fois, un ~'IOir et une formation pro
'-'onnelle lit que ,. combinlliKm de 
OB MVOir tlt cM c.,.,. form.tlon profes
rionMllllleur.uu,. un emploi. , (3) 

II/ f«lt arMliorer 16 stroctv,. œ 
nos dipl&n&. (3) 

ils ont choisi la liberté 
Meil ~ J'\I dl ~ M cecn. J* 

"--.liet : le peupN .f\IhMI wo ... , II« 1. 
medlinI folle d'v,... i06ologi • . tlci 01'1 

c:omnw .1 tI.urs on tNOoi.... A~ 
lei ~ .. d-. m6d1. lU ttmPl 

lointa in oû Of talvalr. 1101,11 ..... 11 "11-
: lei lycMnn. de Kiboui futill" 
!'\le, ... r6fugi" qui .. utent lur .. 

.UIIII ',onlit,..., '" ... iIll9" 

~;::~:~~::,,:.:n""'ll. INK leu,.. Nbl-~ dei COUp' dl nwln de 

Beaucoup d. volll .. IIOnl " ....... corn .. 
œI Orldoo,. nu,l. quel gou_n.m"'l 1 ~ 
pour V INti'" un terme 1 Oui prlk,nd,. q~ 

m.ures dl "torslon Im"'alln .. 'VIlI"! 

,.U.ment .ppliqu" 1 Et qui o .... dtfln
dr. j" ttitude dl 1. Fr.nce "hardl.nn. qui 
n' .... 1 ""me pat .. minimum d'honnllur 
pour boycotter 1 .. j,ulI orgen' .... pe.. C.UII 
qui tortu,..n! tt qui tuent 1 o.n.l.u,... ~ 
1'-. ,. ,!hi l tanu .ntendait"! Rld io-K. 
boul f. r,.. de cett. ~iclpetion r. p~ .... 
~ bon droit fO~tiqu • . 

Flot' 1. lIOCi.lilltion '1,1 ",pelm. 1 •• r· 
liIutift _ bWficilires de 1. cUtMtI ne peu
... nt que pr~ 1. col'" de ~x quI, 
com ..... Fr.rlœtChi, Il001 .11" penageor 1. 

lvi. d. combettlntl. A .... c les P.chtou ..... I. 
Hu.,... 1 .. NouriSUllli" lIOn liyl'l nous f.lt 
~ cen. liluerl'l des peuvr ... C.II. dIS 
... ligi,uK 'Ktr'mistes du H.m. , des roy.· 
list. du F.N.L.A .• des pro-occidenUlUK du 
F. I.N.A., dI1 maoïn.s du Selim i Milil . 

• Ltt 3e pacte pour remploi doit 
ItrfI consid6r1 commll rllmoree clun 
effort en profondeur visant S IIm4lio· 
f'f!f' la formation profttssionnal/e des 
j~nes et o~niser ~ manisre perm. 
nttflte I~r entd-e dans la vie 8Crive.' 
(51 

1 Une sociltl qui l.iSSill JtIS jtlunes 
sans tfifwil ttst UM sociltl condlJmnlftl. 
1/ rHI ptJUt Y avoir de rlsignetion, dtt 
bonn. fiJisons, dttvllflt /e chOmll(/fJdn 
frlunes .• ( 1) 

.1. jeunt'1S$6 n'a pas de haine, msis 
elle. fllim de justice. Elle est p"'œ .. 
cn.r • vlritl, parfois jusqu'au sacrifi· 
œ. El/lia besoin d'UrHI foi qutaimanœ 
sa vie; ttt quand -"e l'a trou", il n'y 
p8S' pour elle de plus grave pleM que' 
la (NItittflœ. La j(JUnI/ISSitI, "011, .t 
irrlsistible .• (4) 

IJtt crois qu'il.,.it tout s '-it in· 
juste dtt dire que not,. K1CiltI ne • 
PrWx:cupe pu du SOIt de III jllUfHISSIII, 

Il ne , '1IiJi1 pIS de GIch ... que ce tont 
0.. .... 1.1,11"1 pr''' .... de SÎnin ... r.nomrn411 
.n Europe qui d6fi"i ...... tla toci'" "IiII'IMM. 
Suu ~JI1 de ju.tifÎotion pcxIr CllUK, qu i 
.n Frlnœ, ont ch"ch4i .t t.ood d. j ulti li· 
CItions 'UK m~hodItI du r4ig in'll de K.ooul. 
M.is enl ln : ces t.milles qu.l 'on .,.....-c .... 
ce tonl dis f.ml'T'* It des hom,,* qui 
....ul.nl petSionn'ment 1. liben'. Mli, .n· 
fin : leun bourrllUIl sont biln 1. 0011.· 
borltlurS d'une a.m4iI d'occupetion d6non* coml'M 11114 It no" pIIrce qu 'lnl .t 
communist • • Il aUrlit po 'UI de drolll 
ou de IJIIIUchl. 

EnI.. Clux qui l'Murent Il ceux qui 
luenl, i' n'y . Pis de 1)1_ pour 1 .. conf~ 
"'"CI'J It pour 1. IIOml'Mti du "no"ce"",,"l. 
Il y • _ullmenl à dirl qu ' à 6000 km de 

chez nous la t •• reur frappe quotidiennement 
dI1 millilr. dl peuy," àbtolu •. 

Et Il moins que l'on poilSll I.i" .. 1 de 
repre"dre et cotpor-ter III t'moilill\lillll de 
Clux qui ont vu l'horreur Il "'oubl liront 
j'mlli, cen. yilion dl cauchelT'liN"d : 

.Un h4i1iooptt ... ,u'lili' d. 1. crtll. Troi, 
horTllT* dM!"'1 1. petltl • 1. "chln:ht 
d'un Ibri . L, pilote. I.rgo' 1,11'11 roquettl . 
Un ,illnce immense IltCOUVI"I 1. mOrttllilM. 
Lonque r. '1,11," mOl,ldj.hidin. sont .r. ;' 
..... , ils " 'ont pIS troO\1i de morceeux ISsel 
gros poor lei entlr'''.' 

PenH! •• ux lonqu'on \/ou. Pêlfl.r. dt 
<Mlltlt • . 

o."y. RENAULT 

p.t,iœ F'.ncfllchi .1/$ onr choi# 1. II · 
tHrtl, 1. gu..-", .n Afl/Mnilr.n· Anlltud. 
60F ... 

et si on le disait. on di,.it quelque 
ch~ d'inexact. Car une soci6t6 qui 
modernise rapidement son économie, 
qui continue à investir mime dans les 
circonstances actuelles, qui a accompli 
un grand effort d'équipement dont 
vous llvez été les témoins en matière 
d'«Juc.tion, en matière d'universitl, 
c'.t une socilté qui est roumb1 vers 
l'tNenir et qui donc esc orienth vers 
les problèmes de la jeunesse. Mais ce 
qui est vrai, par contre, qui est vrli 
pour tout le moncle, y compns moi· 
mime, c'est que notrfl société ne s'est 
PM prloccuple suffÎ!Jllmment cie M 
pM1icipation active des jeunes,' 0) 
etc, tltc, et blablabla et blablabla ... 

Tour.. (W cir.tiom .,nt .xtctn, iI"n· 
tNI p., Il f1OO~nW1HN!t. 

"JS."..;M dl ,. hu ..... , Portuil Ver· 
_ il,." 9 dICImb,. 1978. (CIl fut pour ,. 
~ roy.liu. l'oce.ion d 'u". m6mo,,' 
b/. d'-ulbutlon d. tr«t. conr,. ~tfI nYnl. 
""tlo,n polirico-commtlrr;;;'''.} 

(2} ConN,.nœ de P'_, Ely", '2,.. 
w;., '978. 

(3) L. Bou,.".t, 29 nYrr '980. 
(;f} ROiHIfI, 27 mei 1979. 
(5J Con";l. Alininrw, 30"..1 '979. 


