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La crise de l’Union
Européenne s’approfondit de
jour en jour. Chaque
événement touchant plus ou
moins largement le continent
débouche sur une aggravation
de la crise. Ainsi en va-t-il de
la dite «  crise migratoire  » qui
se solde par un accord honteux.

Cet accord vise à
imposer sur le territoire de
pays non membres de l’UE des
«  plateformes de
débarquement  », des sortes de
centres de tri sous l’égide du
Haut commissariat aux réfugiés
de l’ONU, pour refouler les
«  mauvais  » migrants et
répartir les «  bons  », ensuite,
entre les pays membres de
l’UE, à l’exception de ceux qui
ne souhaitent pas en recevoir.

Cela ressemble à
l’accord passé naguère avec la
Turquie d’Erdogan sur la même
question… L’idée aurait déjà
été émise par T.   Blair en 2001 ,
rien d’étonnant. En réalité, cet
accord est conforme à la
politique de l’UE et sa sacro-
sainte «  compétitivité  ».

Autrement dit, les
dirigeants de l’UE veulent bien
consentir à accueillir quelques
migrants à condition que leur
arrivée ou leur présence aille
dans un sens favorable aux
exigences du patronat local.
C’est, à l’échelle européenne,
l’officialisation du concept
d’immigration choisie cher à
Sarkozy et à d’autres du même
acabit et la fin programmée du
droit d’asile. . .

Aussi, que deviennent
les migrants dans cette affaire  ?
Qui ferait des milliers de
kilomètres, traverserait des
déserts du genre du Sahara et

une mer comme la
Méditerranée sur une
embarcation de fortune sans y
être poussé par une peur plus
grande, celle de mourir, s’il ne
quitte pas son pays d’origine  ?
Devront-ils désormais produire
un CV, une lettre de motivation
et passer devant un DRH avant
d’être admis comme réfugiés  ?
Cela conviendrait certainement
à ceux qui sont convaincus
(Blair, Berlusconi, Sarkozy.. .
Macron  ?) qu’un pays «  doit se
gérer comme une entreprise  ».

La crise de l’Union
européenne provient de deux
facteurs qui se combinent.
D’une part, la base du capital
demeure nationale et les pays
impérialistes demeurent des
pays impérialistes, quel que soit
le niveau de renforcement des
monopoles capitalistes. C’est-à-
dire que la crise du système
capitaliste qui s’est ouverte au
premier coup de canon de la
Première guerre mondiale n’est
pas surmontée mais tend à
s’aggraver à chaque soubresaut,
comme celui de 2007-2008.

Depuis que la période
de reconstruction s’est terminée
au milieu des années  60, le

capitalisme est confronté à
nouveau à la menace de la
baisse du taux de profit, ce qui,
entre autres conséquences,
aiguise les tensions inter-
impérialistes, y compris au sein
de l’Europe, bien entendu.

Surtout que le «  rêve  »,
l’utopie, de l’intégration
européenne, de la constitution
de monopoles de taille
européenne dans chaque
secteur se heurte aux liens
économiques et financiers
existants avec le reste du

monde, c’est-à-dire, en premier
lieu avec la première des
puissances impérialistes  : les
USA qui sont pour beaucoup
dans l’aiguisement des tensions
inter-impérialistes.

D’autre part, l’Union
Européenne a été conçue dès
l’origine, dès la CEE de 1957,
comme un espace de libre-
échange et de mise en
concurrence des travailleurs.
Le cadre politique est celui
d’un objet non défini (ni
fédération, ni confédération, ni
république, ni royaume…), bâti
sur des traités entre états
membres, en vérité «  une
Europe des nations  ». Les
vraies décisions se sont
toujours prises sur la base de
négociations secrètes entre
organes gouvernementaux des
pays membres qui ont abouti,
pour certaines, à des traités.

La Commission
européenne agit dans le cadre
de ces traités qui fixent une

politique pro-capitaliste sur des
principes intangibles avec un
mandat fixé par les sommets
des chefs d’État et par les
conseils des ministres de
chaque secteur. Les lobbies
industriels et financiers à
Bruxelles  /  Strasbourg
imposent ainsi aisément des
directives dans un cadre conçu
pour répondre à leurs intérêts.

L’alibi démocratique de
l’UE réside en un
«  parlement  » européen qui
n’est élu au suffrage universel
que depuis 1979, une fois que
l’essentiel avait été verrouillé et
que le rôle d’un tel parlement
ne pouvait être autre
qu’appliquer les traités. C’est
pourquoi l’UE ne peut pas être
basée sur des principes
démocratiques, même du
«  simple  » point de vue de la
démocratie bourgeoise.

C’est pourquoi, aussi, la
revendication d’une «  Europe
sociale  » ne peut être au mieux
qu’une illusion, au pire, de la
part de ceux qui en font la
promotion, une trahison des
intérêts des travailleurs et de la
jeunesse.

Pourquoi s’étonner du
rejet de l’UE quand on voit que
chaque fois qu’un traité a été
rejeté par référendum, il a fallu
revoter, jusqu’à voter «  oui  »,
un exercice dont les Irlandais
sont familiers  ? Ou bien que
l’UE a mis en place une cadre
qui permet de contourner les
oppositions  : les TCE rejetés en
France et aux Pays-Bas en
2005  ? Qu’importe, vive le
traité de Lisbonne  !

Rejeté en 2008 par
l’Irlande, celui-ci fut adopté par
elle en 2009 après que
D.   Tusk, Premier ministre de
la Pologne (aujourd’hui
Président du Conseil
européen), a déclaré  : «  Le
référendum en Irlande ne
disqualifie pas le traité de
Lisbonne. L’Europe trouvera
un moyen de le faire entrer en
vigueur  »  ; le «  socialiste  »
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Zapatero, alors Président du
gouvernement de l’État
espagnol avait déclaré qu’«  Il
n’est pas possible que l’Irlande,
avec tout le respect pour son
choix démocratique, puisse
stopper un projet aussi
nécessaire  ».

Aujourd’hui, les
milieux d’affaires au Royaume-
Uni se battent pour faire
annuler le brexit  ! Dans le droit
fil d’une valeur «  sacrée  » de
l’UE  : «  si vous avez voté non,

c’est que vous n’avez pas
compris  ; vous voterez jusqu’à
dire oui  ».

Le problème c’est que
les travailleurs et les jeunes
d’Europe ont bien compris que
l’UE est une machine à les
broyer  ; d’où la fébrilité de
ceux qui ne voient l’avenir
qu’en termes d’élections, là où
la mobilisation à l’échelle de
l’Europe et dans chaque pays
est à l’ordre du jour pour
garantir la santé, l’éducation,

un salaire décent pour un
travail décent, une pension de
retraite, des services publics
renforcés…

Se battre pour ces
objectifs, c’est admettre que
l’UE doit être combattue, ses
traités abrogés, que la
mobilisation de tous doit
déboucher sur une révolution à
l’échelle du continent, pour les
États-Unis Socialistes
d’Europe.

Par Denis

À la fin du mois de
juin, de nombreux
éditorialistes des médias aux
ordres des capitalistes se
réjouissaient de pouvoir
constater que 50  ans après
mai  68, il n’y avait pas eu de
«  mai  2018  ». Ce qui leur
faisait le plus peur c’était la
réalisation de la jonction entre
les différents secteurs des
travailleurs en lutte et entre ces
derniers et les étudiants.
Certains diront qu’il n’y a
effectivement pas eu 10
millions de grévistes comme en
68.

Répondons-leur que les
comparaisons historiques
formelles ne permettent jamais
de prédire l’avenir. Car en
réalité un fait demeure  : le
climat social et le niveau de
tensions entre les classes reste
extrêmement tendu et continue
de se tendre. Au cours du
printemps 2018, des
mouvements de grande
ampleur se sont déroulés à la
base  : à la SNCF, chez Enedis
(ex-ERDF) et GRDF, à Air
France, à la Poste, dans la
santé, sans oublier les
nombreuses grèves dans le
privé (commerce, industrie en
particulier) et la mobilisation
étudiante.

Les grèves les plus
notables ont eu lieu dans le
secteur de la santé, dans des
entreprises publiques, ou dans
d’anciennes entreprises
publiques privatisées. Dans
tous ces mouvements sociaux

on remarque l’unité des
revendications à la base  : retour
au monopole public sur le
secteur, défense du statut,
augmentation des salaires,
embauches. C’est-à-dire que
ces mobilisations se font en
opposition frontale avec la
politique gouvernementale, et
avec les politiques menées par
les gouvernements successifs
depuis plus de 30 ans dans le
cadre des traités européens.

En mai  2018,
Emmanuel Macron ne s’est
peut-être pas enfui à Baden

Baden, comme l’avait fait De
Gaulle à la fin du mois de mai
1968, mais un an après le hold
up électoral du président actuel
et de sa bande, le pouvoir
gouvernemental est de plus en
plus érodé.

Si le déferlement des
masses n’a pas eu lieu, c’est
avant tout de la responsabilité
de la gauche institutionnelle et
des directions syndicales  : la
direction confédérale de la
CGT a appelé à la
«  convergence des luttes  » par
en haut, mais dans le même
temps elle a tout fait pour
empêcher l’unification des
mobilisations, la réalisation du
«  tous ensemble  ».

Les modalités de la
grève de la SNCF visaient à
épuiser les cheminots, les

Revuede
PresseSociale

«  La lutte de classe est nationale dans sa forme et internationale dans son contenu  » K. Marx
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électriciens et les gaziers ont
été laissés à leur sort malgré
leur forte mobilisation, de
même que les travailleurs d’Air
France. Les agents des
hôpitaux ont dû mener des
luttes isolées, de mêmes que
ceux de la Poste. Un cordon
sanitaire a été dressé entre ces
différentes catégories et les
fonctionnaires pour qu’il n’y ait
pas de jonction.

Une preuve
supplémentaire de cette
connivence entre les directions
syndicales et le pouvoir  ? A
l’heure où sont écrites ces
lignes, les directions de
l’ensemble des organisations
syndicales se réunissent avec
les organisations patronales
pour «  peser  » sur les choix du
gouvernement  ! Les travailleurs
et les patrons auraient des
intérêts communs  ? Ceux de
défendre le «  dialogue
social  »  ?

C’est précisément cette
conception des choses, c’est-à-
dire l’association capital-travail,
défendue par la CES à l’échelle
européenne et en particulier
par la CFDT en France, qui est
responsable de tant de reculs
sociaux depuis plus de trente
ans. Il est temps de réaffirmer
dans les paroles et dans les
actes la nécessité de la
construction d’un syndicalisme

de lutte des classes, strictement
indépendant de l’État et du
patronat. C’est la seule voie
pour défendre réellement les
intérêts des travailleurs.

La combativité montrée
par de larges secteurs des
travailleurs et de la jeunesse au
cours des derniers mois
constitue une solide base en ce
sens. Rien est réglé, le gros de
l’affrontement est à venir.

Ce sont les travailleurs
de la SNCF qui ont été le plus
en pointe de la profonde
mobilisation sociale du
printemps 2018. Face à une
attaque sans précédent de la
part du gouvernement, ils ont
répondu en masse. Au 1er juin,
soit deux mois après le début
de la grève, le nombre de
journées de grève était

officiellement de 3 jours par
agents pour l’ensemble de la
compagnie nationale. Cela ne
prend pas en compte le
troisième mois de grève – le
mois de juin – au cours duquel
la mobilisation s’est maintenue
à un niveau élevé. En prenant
en compte le mois de juin on
arrive à 4 jours par agents. Il
faut remonter à 1995 pour
trouver des niveaux de

mobilisation aussi élevés.
Les différentes

catégories de cheminots ont
connu des niveaux de
mobilisation différents  : les
plus mobilisés étant les
conducteurs et les contrôleurs,
c’est-à-dire ceux que l’on
appelle les roulants, avec des
taux de plus de 80  % en début
de mouvement et encore plus
de 35  % à la fin du mois de
juin.

Ces chiffres
sont les taux
officiels
communiqués par la
direction de la
SNCF qui a cherché
à montrer, tout au
long des mois
d’avril mai juin, que
le mouvement
s’essoufflait. C’est-
à-dire que pour
calculer les taux de
grévistes, elle faisait
ses comptes sur
l’ensemble des
effectifs, y compris
les agents en repos,
en congés etc. La
participation réelle
à la grève est donc
bien supérieure aux

chiffres annoncés dans les
médias.

En dehors des
consignes de leurs fédérations
nationales, les gaziers et
électriciens de GRDF (Gaz
réseau distribution France) et
Enedis (ex ERDF – Electricité
réseau distribution France), se
sont massivement mobilisés
autour de revendications
communes  : nationalisation de
tout le secteur de l’énergie,
augmentation des salaires,
salaire minimum à 1800 euros,
nouvelles embauches.

La mobilisation a duré
près de deux mois. Des
centaines de sites ont été
touchés par la grève, plus de
200 ont été bloqués. Dans de
nombreux endroits, les
travailleurs de l’énergie ont fait
jonction avec les cheminots.
Localement, ils ont obtenu des
embauches. Cette mobilisation
se fait bien contre les
conséquences de la
privatisation de l’énergie
entamée sous N. Sarkozy et
poursuivie par ses successeurs.
Cette mobilisation, c’est
également un bataille contre la
filialisation, qui est une des
méthodes pour démanteler les
entreprises publiques.

Le secteur aérien est un
de ceux qui a été le plus touché
par la déréglementation en
terme de droit du travail au

Depuis des mois les
directions nationales des
organisations syndicales
refusent de rompre les
discussions avec le
gouvernement Macron qui
gouverne par ordonnances ( et
qui a constitutionnalisé l’état
d’urgence), remettant ainsi en
cause les libertés de réunion,
d’organisation, de
manifestation, de circulation
des travailleurs et des jeunes.

Ainsi, les directions
nationales des organisations
syndicales disperses les luttes
et les grèves, refusent de
mettre toute leur force et leur
moyen pour les unifier et les

centraliser, pour avancer vers
le tous ensemble, vers la
grève général pour stopper et
chasser Macron.

Pourtant, la
mobilisation de samedi dans
toute la France, avec 190
cortèges et près de 250.000
manifestants, a démontré que
les travailleurs et les jeunes
sont près au combat, et qu’ils
cherchent à se saisir de tout
ce qui est à leur porté pour
lever tous les obstacles, et
avancer vers l’unité contre
Macron !

Publié le 28 mai

26 mai 201 8 : Grève générale
pour chasser Macron

Grève au centre hospitalier du
Rouvray
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cours des trente dernières
années. Les directions des
compagnies nationales
historiques s’appuient sur
l’apparition des low-cost pour
faire exploser les garanties
collectives des travailleurs du
secteur.

Au cours de ce
printemps, les travailleurs d’Air
France, toutes catégories
confondues, dans l’unité de
leurs organisations syndicales,
ont décidé de se mettre en
grève pour exiger un hausse
générale des salaires, après des
années de gel des
rémunérations. Plusieurs appels
à la grève ont été massivement
suivis.

Pour mettre fin à la
mobilisation, le PDG de
l’entreprise a décidé d’organiser
un référendum interne,
cherchant ainsi à monter les
travailleurs les uns contre les
autres. Les salariés d’Air
France n’ont pas cédé au
chantage et le score du
référendum a été sans appel  :
plus de 55% contre l’accord
proposé par la direction, dans
un contexte de 80  % de
participation. Le PDG a été
contraint de démissionner.

Le secteur de la santé
constitue un enjeu stratégique

pour les capitalistes. C’est la
raison pour laquelle, les
gouvernements successifs qui
sont à leur service, s’attachent à
démolir systématiquement la
santé publique, la sécurité
sociale etc.

Depuis plus de vingt
ans, des milliers d’hôpitaux ont
été fermés, des milliers de lits
supprimés, des centaines de
médicaments déremboursés.
Pour arriver à détruire la santé
publique, les hôpitaux sont
soumis à un management très
brutal. Malgré cela, les
travailleurs de la santé résistent.
Au cours des derniers mois, les
grèves dans les hôpitaux, dans
les cliniques privées, dans les
EPHAD se chiffrent en

milliers.
Le printemps 2018 a

encore été marqué par de
nombreux conflits dans le
secteur de la santé. Une des
mobilisations les plus
emblématiques a été celle

d’une partie du personnel du
centre hospitalier du Rouvray,
près de Rouen. Dans cet
établissement, les agents ont
décidé d’entamer une grève de
la faim pour faire aboutir leurs
revendications.

Au bout de plus de
deux semaines de grève de la
faim, les grévistes ont obtenu
30 créations de postes. C’est
certes moins que leur
revendication initiale (50
création de postes), mais au vu

de la brutalité des directions
d’établissements, c’est
néanmoins un chiffre
conséquent.

Les mobilisations sont
également importantes à la
Poste, autre entreprise
récemment privatisée. À la
Poste, la direction applique un
management brutal qui avait
entraîné plusieurs cas de
suicide. Mais les agents de la
Poste sont loin d’être défaits.
De nombreux conflits locaux
pour s’opposer aux
réorganisations, aux
suppressions de postes, au
management de la direction, à
la répression, se produisent
dans l’entreprise depuis de
longs mois.

Dans plusieurs cas, les
grévistes ont obtenu
satisfaction d’une partie de
leurs revendications. Pourquoi
donc, dans ces circonstances où
la combativité des travailleurs
n’est plus à démontrer, les
directions syndicales ne
construisent-elles pas la
jonction entre les travailleurs
en grève  ?

Paris, le 11 juillet

Lutte des classes

Retraites  : cequi seprépare(1)
Par Jean-Louis

En serviteur zélé du
capital, E.   Macron s’apprête
à lancer une nouvelle
contre-réforme des retraites
conformément aux
exigences de la
Commission européenne.
Comme d’habitude,
l’offensive commence par le
rapport annuel du Conseil
d’orientation des retraites
(COR).

Comme d’habitude,
le gouvernement prétend
vouloir garantir le système de
retraites par répartition, le
simplifier et le rendre plus
équitable. En fait, il veut
diviser les travailleurs pour

imposer la dévastation du
système de retraites par
répartition et ainsi pousser les
travailleurs à confier leur
retraite à la capitalisation, à la
bourse.

Le sujet est décisif,
c’est pourquoi nous
commencerons cette série
d’articles par un rappel
historique et une présentation
succincte du système de

retraites en vigueur. Nous
entrerons ensuite dans le cœur
du sujet  : la nécessité de se
mobiliser massivement dans
l’unité pour faire reculer la
gouvernement et les capitalistes
mais aussi pour repartir à
l’offensive afin d’améliorer le
système de retraites et les
conditions de vie des
travailleurs.

L’Histoire

Sans remonter au
premier système de pensions
mis en place par Colbert pour
la marine royale, il faut savoir
que les travailleurs ont dû se
battre pour obtenir que leurs
vieux puissent se reposer un
jour et ne plus mourir au

26 mai 201 8
marée populaire

à Paris
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travail, «  se tuer à la tâche  ».
Même si, à plusieurs

reprises (en 1768, 1790, 1831
ou 1853), l’État a pu
reconnaître comme de son
intérêt de verser des pensions
de retraite à certaines des
catégories de fonctionnaires, il
faut attendre 1850 pour que
des compagnies de chemins de
fer privées, puis les
compagnies minières en 1894,
mettent en place des «  régimes
spéciaux  » concernant leurs
employés.

Entre-temps, des
sociétés de secours
mutualistes, toujours
entravées par la législation
anti-syndicale basée sur la loi
Le Chapelier de 1791 , ont
bien tenté de répondre à
l’exigence des travailleurs.

Cependant, en 1890,
3,5   % des vieux ouvriers
pouvaient «  bénéficier  » d’une
pension de retraite.

Mises en place en
1910, les retraites ouvrières et
paysannes ont été un régime
par capitalisation géré par
l’État, qui s’est servi
immédiatement des sommes
cotisées pour financer la
boucherie impérialiste de
1914-1918. En outre, en fixant
l’âge de départ à la retraite à
65  ans (ramenée à 60 en
1912), alors que l’espérance de
vie des hommes était de 48  ans
et celle des femmes de 52  ans,
le gouvernement de l’époque
avait créé «  une retraite pour
les morts  », selon l’expression
de la CGT.

Aussi, c’est bien la
mobilisation, la grève, parfois
les morts de la répression, qui
ont permis de déboucher sur le
système de 1945. Celui-ci n’est
pas dû à la bonté ou à l’extrême
humanité de tel ou tel ministre,
c’est la conséquence de la
faillite des «  retraites ouvrières
et paysannes  » et de la
polarisation des rapports entre
les classes à la fin de la
Seconde guerre mondiale
quand, de peur de tout perdre,
la bourgeoisie, largement

compromise avec le régime de
Vichy et l’Allemagne nazie, a
dû concéder beaucoup.

Après 1 945

Nous nous limiterons à
ceux qui ne possèdent pas de
moyens de production (les
travailleurs salariés et les
fonctionnaires), les artisans,
commerçants, professions
libérales, «  indépendants  »
ayant, quant-à-eux, constitué
des systèmes de retraite
volontairement en rupture et en
opposition au mouvement qui a

mené au système de retraites
qui se met en place en 1945,
dans le cadre de la sécurité
sociale, gérée par les
représentants des travailleurs
jusqu’en 1967.

À ce système, s’ajoutent
donc des systèmes pré-existants
comme celui des fonctionnaires
et des régimes spéciaux fruits
de mobilisations antérieures
(cheminots, mineurs,
électriciens, gaziers. . .).
L’existence de ces régimes ne
signifie par que leurs
bénéficiaires sont des
privilégiés, simplement, le plus
souvent, ils entérinaient des
conditions de travail
spécifiques ou particulièrement
difficiles.

Ces régimes de retraites
ont généralement en commun
d’être basés sur la répartition
qui s’appuie sur la solidarité
intergénérationnelle  : les actifs
versent une partie de leur
salaire en cotisations sociales.

C’est ce qu’on appelle le salaire
différé ou socialisé, car il a
vocation à être reversé sous
forme de pension de retraite en
l’occurrence.

Les actifs versent des
cotisations qui servent à payer
les pensions des retraités et, ce
faisant, ils acquièrent le droit à
percevoir, le moment venu, une
pension dont le montant est
garanti. L’exception concerne
la Fonction publique dont le
droit à pension est inscrit au
«  grand livre de la dette  »,
l’État-patron et les

fonctionnaires acquittant une
cotisation pour pension civile
ou militaire.

Voilà pour ce qu’on
appelle le régime de base, car
s’y ajoute souvent une retraite
complémentaire obligatoire,
basée pour le secteur privé sur
l’AGIRC (cadres) et l’ARRCO
(ouvriers et employé),
regroupés récemment dans un
«  groupement d’intérêt
économique  ».

Les agents non-
titulaires de la Fonction
publique, de plus en plus
nombreux1 , cotisent à
l’IRCANTEC. Autre
particularité de la Fonction
publique, jusqu’en 2004 avec la
mise en place de la RAFP
(Retraite additionnelle de la
fonction publique), il n’existait
pas de retraite complémentaire
obligatoire  !

Les systèmes de
retraites sur-complémentaires
ou de complémentaires

facultatives sont nombreux  :
PERP (Plan d’épargne retraite
populaire) ou PERCO (Plan
d’épargne pour la retraite
collectif), surtout. Tous basés
sur la capitalisation, ils sont
l’objet d’une propagande de
grande envergure avec des
«  incitations fiscales  » non
négligeables.

Là aussi, la Préfon,
mise en place en 1964 dans la
Fonction publique,
actuellement dirigée par un
représentant de la CFDT, ne
concerne que 100  mille
allocataires et 400  mille
affiliés2. Il faut savoir que
pour investir dans ce système,
il faut être ou avoir été
fonctionnaire. Combien parmi
ceux-là, placés en position
hors cadre de la Fonction
publique, sont allés faire une
brillante et lucrative carrière à
des postes de direction dans
le secteur privé  ?

Dans le prochain
article, nous aborderons les
conditions de versement des
pensions de retraite (âge,
durée de cotisation, calcul du
montant des pensions) et nous
verrons comment les contre-
réformes successives ont
dégradé ces critères.

Nous ferons également
la lumière sur le concept de
«  retraite à la carte  », cher à la
CFDT et l’impact qu’aurait la
généralisation d’une retraite par
points.

1 . Selon l’INSEE, en 2016, en ajoutant
les trois fonctions publiques (État,
territoriale, hospitalière), on obtient
4  millions 153   mille fonctionnaires et
966  mille contractuels, «  hors contrats
aidés  ».

2. Selon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Préfon
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Après6  moisde lutte contre la loi
Vidal, quelle analyseetquel bilan  ?

L'Internationaliste :
Quel bilan global faites-vous

du mouvement étudiant

contre la loi Vidal et contre

le plan étudiant  ?

Keno  : Aujourd’hui, le
syndicalisme étudiant est un
champ de ruine. L'UNEF et la
FAGE sont des syndicats de
cogestion. Ils ne font
qu'accompagner les présidents
d'université dans l'application
des réformes successives,
comme leurs pendants dans les
lycées, la FIDL et l’UNL.

Solidaires étudiants n'a
pas mobilisé et s’est fait
débordé, lui aussi, durant le
mouvement. Cela n'est pas
étonnant étant donné qu'en
février, la direction fédérale
nationale de Solidaires
étudiants – Syndicat de Luttes
soutenait que le mouvement
était déjà fini et qu'il y avait
des choses à garder dans la
réforme Vidal  !

Les étudiants ont donc
souffert de l’absence d’une
d'organisation indépendante. Et
les bureaucraties syndicales et
politiques ont été l’obstacle qui
a empêché le mouvement
étudiant de prendre plus
d'ampleur, pour s’organiser et
défendre ses intérêts.

Griselda  :

Effectivement, le premier bilan
que nous tirons de ce
mouvement étudiant, est
analogue à celui que nous
pouvons tirer de la mobilisation
à la SNCF. La très grande
majorité des jeunes (étudiants
et lycéens) et des travailleurs
rejette profondément les
privatisations que veulent
imposer le gouvernement et le
patronat.

D’après mon
intervention sur le terrain à
Paris pendant toute la
mobilisation, j ’ai pu observer

que la jeunesse ne manque pas
de combativité, mais elle s’est
heurtée à un obstacle  : la
politique de diversion et de
dévoiement des directions
syndicales combinée au
sectarisme et à l'opportunisme
caricatural de l'ensemble des
organisations prétendument
radicales.

Comme nous, MCI, le
disions lors des dernières
élections présidentielles, en mai
2017  : il n’y a pas d’adhésion
au programme de Macron dans
la jeunesse et le mouvement
ouvrier  ; au contraire, on
retrouve une forte
détermination à vouloir
combattre et arrêter ces
privatisations par ordonnances,
notamment dans l’éducation,
les transports et la santé.

L'Internationaliste :
Quelles ont été vos premières

activités  ? Comment avez-

vous commencé la

mobilisation  ?

Keno  : Nous nous
sommes armés d'arguments et
d'analyses pour faire
comprendre la loi Vidal et le
processus qui l'accompagne.
L'UNEF – toutes tendances
confondues – concentrait tout
son discours sur la remise en

cause du rattrapage et de la
compensation des notes tous
les semestres. Les militants du
NPA ou les secteurs soi-disant
radicaux, parlaient d'une
simple «  sélection  » des
étudiants.

Pour notre part, nous
nous sommes efforcés de
démontrer qu'à travers la loi

Vidal et le plan étudiant, il
s'agissait de faire de l’éducation
la chasse gardée de la classe
dominante, c'est-à-dire un
service marchand et privatisé.

L'OMC le disait en
2000, avec la santé, l'éducation
est «  le marché du XXIe
siècle  », ce qui s’est traduit
alors à l'échelle de l'Union
Européenne par la mise en
place du processus de Bologne.

Le système européen
de crédits (les ECTS)
individualise les diplômes et
met les universités en
concurrence  : financements
privés, désengagement
financier de l’État, fermeture
de filières, et augmentation des
frais d’inscription.

En France, grâce à la
résistance des jeunes, la
privatisation a «  pris du
retard  », pour les capitalistes.
Le processus s’est accéléré en

2006, avec la loi LRU
(autonomie des universités),
puis en 2012 avec la loi
Fioraso (fusion – privatisation
des sites universitaires).

Contrairement à ce
qu’ont affirmé l’UNEF et les
secteurs politiques qui la
composent (Hamonistes, LFI,
NPA), la loi Vidal n'est pas une
attaque «  en plus  », c'est
véritablement l'aboutissement
de ce processus   ! (Voir
L’Internationaliste Hors série
n°  9)

Il était important, pour
nous, de traduire cette
orientation dans les
manifestations avec des slogans
pédagogiques et combatifs à la
place des habituelles
chansonnettes et autres slogans
vides de sens.

À l'occasion des
premières manifestations en
février sous la neige (1er et
6  février), nous avons chanté
«  Facs fermés au intérêts
privés, facs ouvertes aux
enfants d'ouvriers  !   », «   À
bas, à bas les privatisations  !   »
ou «  Ni sélection, ni
privatisation  : loi Vidal,
abrogation  !  ». Ces slogans ont
été un succès puisqu'ils ont
rencontré un réel écho et ont
été largement repris par la
suite.

Griselda  : En effet, il
n’y a pas d’un côté la politique
globale de l’OMC, du FMI,
politique qui se concrétise en
France par les directives
européennes, et d’un autre côté
la politique du gouvernement
Macron-Philippe-Blanquer, qui
détruit le contenu national du
baccalauréat pour finaliser la
privatisation des universités
publiques.

Très vite, les militants
de l’UNEF et du NPA présents
sur Paris  3 ont ouvert les débats

Après 6  mois de lutte, ont répondu aux questions de l'Internationaliste, Keno, militant à Solidaires étudiants Paris  3 et Griselda, militante du

Mouvement Communiste Internationaliste, tous deux animateurs du Comité de mobilisation de Paris  3 contre la sélection et la privatisation.
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sur la question  : «  privatisation
ou pas privatisation  ?  »

Ces derniers voulaient
que l’on cantonne notre champ
revendicatif à la lutte contre la
sélection, car pour eux
«  privatisation de l’université,
ça ne parle pas aux étudiants  ».
On pouvait donc avoir une loi
Vidal sans sélection  ? On
pouvait donc avoir un plan
étudiant sans privatisation  ?

J’ai été extrêmement
surprise de voir que les
militants du NPA défendaient
avec autant de zèle les positions
des directions syndicales
bureaucratiques.

N’oublions pas que
pour l’intersyndicale –
cheminots ( CGT, UNSA, FO,
CFDT, FO, Solidaires), il
fallait différencier d’un côté, la
destruction du statut de
cheminot, et de l’autre la
privatisation de la SNCF. Or,
les deux sont intrinsèquement
liés.

Il faut dire que sur
Paris  3 – Censier, cette
argumentation a été aussitôt
nulle et non avenue, puisque
Censier sortait d’une victoire
déterminante contre le
processus de fusion-
privatisation dans le cadre du
regroupement d’universités
appelé Sorbonne-Paris-Cité.
Parallèlement, le mouvement
étudiant démarrait sous les
meilleurs auspices à Toulouse,
où depuis décembre, une grève
massive des personnels contre
la fusion-privatisation de
l’université du Mirail était en
cours.

La suite nous a donné
raison avec le mouvement
historique de grève et de
mobilisation des cheminots
contre le plan Spinetta, c’est-à-
dire contre la privatisation de la
SNCF. C’est pour cette raison,
que nos motions de soutien à la
lutte du Mirail ou à celle des
cheminots ( voir précédent
numéro de l’Internationaliste)
étaient accueillies avec
beaucoup d’enthousiasme par
les étudiants et étudiantes dans
les assemblées générales.

L'Internationaliste :
Quels obstacles avez-vous

rencontré  ?

Keno  : Les
organisations que nous avons
rencontrées à Paris  3 ne
voulaient pas faire d’AG et
préféraient se réunir entre elles
et prendre leurs décisions à
huis clos dans le dos de la
masse des étudiants.

Rappelons-le  :
l’assemblée générale est
l'organe souverain du
mouvement. Ses revendications
doivent être votées, ses
décisions doivent être
respectées et appliquées en
premier lieu par le comité de

mobilisation, qui n’est pas un
organe de contre-pouvoir, mais
un organe de mise en œuvre au
service du mouvement.

La tribune est garante
du fonctionnement
démocratique de l’assemblée
générale. Elle se présente, elle
est élue, et doit soumettre au
vote toutes les propositions
émanant de l’assemblée.

Nous avons défendu ces
principes essentiels, qui,
malheureusement, n’ont été
respectés ni par la CGT –
FercSup, ni par le SneSup-
FSU, ni par les militants
politiques de la FI, du NPA, ou
des secteurs «  radicaux  »
présents à Paris  3.

Au contraire, tous ces
militants politiques réunis dans
la «  commission occupation  »
votaient des résolutions pour
interdire la diffusion des tracts
de Solidaires étudiants Paris  3
sur le parvis. Les militants de
cette commission de la
«  Commune de Censier  » se
sont comportés comme de

vrais chiens de garde, avec des
méthodes totalement contraires
à celles du mouvement ouvrier.

Un autre obstacle a été
le «  blocage  », en avril, de
l'université, le «  graal  » des
militants soi-disant radicaux
qui étaient présents à Paris  3.
Blocage négocié directement
par les militants de l’UNEF et
leurs affidés (Hamonistes, LFI,
NPA, et secteurs autonomes)
avec la Présidence de
l’Université, pour cantonner
l’occupation sur le plus petit
bâtiment du campus de
Censier.

Ce «  blocage  », qui
n'en était pas un, a monopolisé
les débats dans les AG. Nous
avons ainsi perdu un temps
précieux. Pour notre part,
blocage ou pas blocage, notre
priorité restait de s'organiser
pour obtenir le retrait de la loi
Vidal, en premier lieu en
posant la question des examens
qui allait être utilisée par la
Présidence pour intimider et
démobiliser en fin d’année.

Nous avons été bien
seuls à défendre le report des
examens et l'inscription de tous
les bacheliers.

Griselda  : Lors de ce
mouvement, j ’ai pu voir toute
une frange de la prétendue
extrême-gauche ( NPA,
secteurs autonomes…) qui a
suivi aveuglément tous les
appareils bureaucratiques dans
leur politique en opposition à la
mobilisation.

Pour construire un
mouvement national d’ampleur,
il fallait affronter «  le front
Commun de Hamon (PS) à

Nathalie Artaud( LO) en

passant par Jean-Luc

Mélenchon (LFI)  », c'est-à-dire
l'accord scellé par en haut, par
tous les appareils, qui a été
lancé le 9  mars par O.
Besancenot.

Dans le contexte de la
mobilisation étudiante, ce front
commun s'est concrétisé par un
soutien permanent à la
direction de l'UNEF et aux
directions fédérales et
confédérales de la CGT et de la
FSU.

C’est ce qui explique
que les cortèges étudiants et
lycéens aient été dirigés ou co-
dirigés systématiquement par la
direction nationale de l'UNEF,
et non par les étudiants
réellement mobilisés. C'est
pourquoi toutes les
coordinations (y compris celle
qui s'est tenue à Toulouse - Le
Mirail, où la mobilisation était
massive et démocratique) se
sont laissées phagocyter par
des faux mandatés de l’UNEF.

Les CNE
(Coordination nationale
Étudiante), Coordination
régionale étudiante,
Coordination nationale
lycéenne, ou autres AG interfac
n'étaient pas des émanations
représentatives du mouvement
étudiant.

Il ne s’agissait que
d'organes bureaucratiques
complètement déconnectés de
la mobilisation sur le terrain.
Les CNE n’ont proposé aucun
calendrier de lutte, ni aucune
proposition concrète pour
amplifier et construire un
mouvement national contre le
plan étudiant.

Et pour cause, les
militants affiliés à des
organisations telles que la FI, le
PCF, le NPA, ou encore les
tendances autonomes, ne
participaient pas en tant que
délégués, mais défendaient
leurs orientations partisanes,
très loin des préoccupations des
étudiants et étudiantes
mobilisés.

Ainsi donc, aucun plan
de lutte n'a été proposé
concernant les examens,
concernant les fermetures
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administratives décrétées par
les présidents d'université,
concernant la répression, ou
encore concernant l'application
de Parcoursup sur les sites
universitaires …

Ces coordinations
nationales, soi-disant unitaires
et représentatives du
mouvement, n'ont même pas
été capables d'élire des porte-
paroles du mouvement, ni au
niveau national, ni au
niveau régional.

Ainsi, pendant que
des militants se réclamant
de l'anticapitalisme, de
l'anti-racisme, de l'anti-
fascisme et autres noms en
-isme, croyaient construire
la convergence des luttes
dans leurs prétendues
coordinations, ou AG
interfac, avec les mêmes
actions de blocages et
d’occupations, ils laissaient
les mains libres à l’UNEF,
encore assise à la table des
négociations avec le
gouvernement et souhaitant
«  ouvrir les discussions
pour un autre projet de

loi  »(1) jusqu’au 20 avril  !
Le comble a, sans

aucun doute, été le vote de
la CNE pour participer à la
fête républicaine du 5  mai
de la France Insoumise et de
François Ruffin.

Quelle capitulation de
toute cette prétendue extrême-
gauche qui s’est rangée derrière
les drapeaux bleu-blanc-rouge
du social-chauvinisme  !

Quelle honte d’avoir
défilé au son de la Marseillaise
alors que le gouvernement
Macron durcit les lois
migratoires, remet en cause le
droit d’asile, et ferme les
frontières à tous les réfugiés.

Keno  : Pour notre part,
nous avons préféré ne pas être
associés à cette initiative
électoraliste, institutionnelle,
festive, mais en tout cas pas de
lutte.

Nous avons fait
confiance à la classe ouvrière,
et nous avons eu raison,
comme nous l’a montré notre
participation à la marée
populaire, le 26  mai. Nos mots

d’ordre «  NON aux
privatisations par
ordonnances  » et «  Grève
Générale pour chasser
Macron  » ont été extrêmement
bien reçus par les lycéens et les
étudiants.

Contrairement à ce
qu'ont voulu faire croire les
médias, le 26  mai a mobilisé
bien plus que le 5   mai et a
rassemblé plus de 200  000

personnes dans la rue.
L'Internationaliste :

Quelles autres revendications

avez-vous mis en place au

cours du mouvement  ?

Quelles propositions avez-

vous porté pour permettre à

la mobilisation de se

poursuivre et de s’amplifier  ?

Keno  : Il s’agissait déjà
de permettre à tous les
étudiants d'être libérés de la
question des examens pour
pouvoir exercer leur droit à la
grève. J'ai été surpris de voir le
mépris qu'ont manifesté les
«  occupants de la Commune de
Censier  » à l'égard des
étudiants qui étaient
préoccupés par leur examens
durant le blocage en avril.

Sur cette question, les
étudiants ont été pris en
tenaille. D’un côté
institutionnel, par les directions
bureaucratiques de l’UNEF

(PS, LFI) qui comptaient sur
les examens pour mettre fin à
la mobilisation et qui évitaient
donc la question.

De l’autre côté, par un
courant soi-disant «  radical  »  :
les étudiants qui voulaient
valider leur diplôme malgré le
mouvement, étaient traités de
petit-bourgeois, et leur
revendication était balayée de
la main. Les deux positions

opposées dans
les mots, ont
produit le
même effet.

Pour
notre part, nous
avons défendu
le droit de grève
et le report des
examens très
tôt. La suite
nous a donné
raison, avec la
multiplication
des examens en
ligne, le recours
aux devoirs
maison, et
autant de
mesures pour
faire pression
sur les
étudiants.

Notre
campagne pour

le report des examens a eu de
l'écho. Alors que personne n'en
parlait jusqu'en mai, des
étudiants ont organisé des
blocages pour annuler des
examens à Paris  1 et sur le site
d'Arcueil pour Paris  10 –
Nanterre, ainsi que dans
plusieurs universités en dehors
de région parisienne.

Le deuxième point
important a été d’empêcher
l'application de Parcoursup à
Paris  3, pour permettre à tous
les bacheliers l'inscription dans
la filière de leur choix.

L'Internationaliste :
Comment analysez-vous la

question de la répression  ?

Keno  : Le
gouvernement bénéficie,
depuis l’inscription dans la loi
de l'état d'urgence permanent,
d’instruments exceptionnels de
répression. Il s'en sert pour
casser par la force le

mouvement étudiant. C'est ce
que nous avons vu dans les
manifestations où les CRS ont
gazé, nassé et chargé les
manifestants. Ils ont été jusqu'à
utiliser des camions avec des
cannons à eau.

La répression s'est
également traduite, comme
nous l'avons vu au lycée Arago
à Paris, par des arrestations
arbitraires de lycéens et
étudiants, majeurs ou mineurs  !
J'ai moi-même été victime de
cette répression. Si la foule ne
s'était pas rassemblée pour
l'empêcher, j 'aurais été
embarqué, le 26  mai, en plein
milieu du rassemblement pour
un simple contrôle d'identité  !

La répression a aussi eu
lieu dans les facs. À
Montpellier, le doyen de la
faculté de droit s'est même
associé à des groupes fascistes
pour agresser les étudiants
mobilisés.

À Paris  3, il est
étonnant que nous ayons été les
seuls à demander la démission
de la présidence, alors qu'elle a
maintenu les examens dans les
pires conditions, a violé les
droits syndicaux, a instauré des
vigiles à l'entrée pour fliquer et
a menacé d'envoyer la police
évacuer l'université (ce qu'elle
a finalement fait début mai), et
a annoncé qu’elle ferait
appliquer Parcoursup par tous
les UFR.

Les élus étudiants et
personnels (UNEF, CGT,
FSU) ont malgré tout continué
à siéger dans les conseils et les
différentes instances,
respectant ainsi le même
dialogue social que celui des
directions syndicales qui co-
rédigent les réformes avec le
gouvernement.

Après l'incident de
Montpellier nous avons appelé
à une campagne unitaire contre
la répression sous toutes ses
formes, avec pour mot d'ordre
«  Vigiles, flics, fascistes, hors
de nos facs  !  ». Notre
campagne a eu du succès.

Griselda  : Je suis moi
aussi consternée de voir que
beaucoup de militants
champions de la lutte anti-
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répression ou anti-fasciste
(militants NPA toutes
tendances confondues,
mouvance autonome ou
libertaire), sont en train de
laisser passer des éléments
déterminants du durcissement
des forces régaliennes,
coercitives et liberticides.

La campagne pour la
défense de la liberté
d’expression, la liberté de
réunion et d’organisation, n’a
trouvé aucun écho chez les
militants qui interviennent à
Paris  3. Je me suis rendue
compte que leur sectarisme
concernant cette campagne, est
présent dans la lutte contre la
répression en général.

Or, on ne peut pas
comprendre la violence de la
répression de l’appareil
d’État, si on ne comprend pas
la détermination de la
bourgeoisie à faire passer ses
attaques contre les acquis du
mouvement ouvrier. En effet,
la liberté d’expression et
d’organisation sont
indissociables de
l’indépendance de classe du
mouvement ouvrier vis-à-vis
du patronat et de l’appareil
d’État en général.

De la même manière, la
répression anti-syndicale
s’inscrit dans une politique plus
globale qui consiste à faire taire
le mouvement ouvrier organisé,
en particulier le mouvement
syndical qui se revendique de la
lutte de classes, de la Charte
d’Amiens.

Sur Paris  3, ces soi-
disant militants professionnels
éclairés ont joué le jeu de la
présidence qui a instauré le
flicage par les vigiles, car,
d’après eux, «  ce sont des

salariés comme les autres  ».
Ces mêmes militants sont
contre la distribution de tracts
syndicaux pendant les
assemblées générales, sur une
occupation d'université, ils
mettent dehors des étudiants du
comité de mobilisation.. . Cela
est totalement étranger aux
méthodes du mouvement
ouvrier et étudiant.

En vérité, cela
démontre qu'il y a une véritable
instrumentalisation de la lutte
contre la répression par toute
une frange se réclamant de
l'extrême-gauche soi-disant
«  éclairée  », ou «  radicale  ».

Je m'en suis rendue

compte le 26  mai, lorsque
Keno a failli être arrêté. Ça n'a
pas bougé chez les «  chefs  »,
comme je les appelle. Il a fallu
compter sur des manifestants,
des personnes lambda, qui ont
réagi d'emblée, spontanément,
sans sectarisme pour s’opposer
à l’arrestation de notre jeune
camarade.

Les 101   arrestations au
lycée Arago, le soir du 22  mai,
marquent, à mon sens, un
tournant dans la répression.
Des propositions de
mobilisation auraient dû
émerger autour d'une

revendication commune  :
«  relaxe immédiate des
lycéens, étudiants, et de toutes
les personnes inculpées  ».

Pour notre part, lors de
la manif lycéenne – cheminote
du 7  juin à la Gare
d'Austerlitz, nous avons chanté
le slogan «  À bas la répression
dans les lycées  ! Grève et
relaxe pour tous les
inculpés  !  », qui a été repris
par le cortège des postiers, par
les lycéens et de nombreux
militants présents.

L'Internationaliste :
Quelle perspectives pouvez-

vous tirer  ?

Griselda  : Nous

sommes fiers d’avoir libéré la
parole, à notre échelle, même
modeste, concernant les
pratiques sexistes, racistes,
autoritaristes, ou encore
hégémoniques qui ont cours
dans le milieu militant.

L’expérience
accumulée constitue une base
pour les futures mobilisations,
notamment en terme de
méthode pour garantir
indépendance et démocratie au
sein de toute mobilisation.

Cette mobilisation
marque un saut qualitatif au
niveau de l’état d’esprit de la

jeunesse étudiante et lycéenne.
Notre intervention, nos succès
dans les assemblées générales,
l’impact de nos banderoles et
de nos slogans ont démontré la
justesse de notre politique, et
notre insertion chez les
étudiants.

Les étudiants et les
lycéens ont imposé l’abrogation
de la loi Vidal comme seule
revendication légitime du
mouvement et ont défait, en
partie, la stratégie de la
«  convergence des luttes  »
érigée par le haut par les
appareils bureaucratiques.

Keno  : Le syndicalisme
étudiant est à reconstruire.

Nous cherchons à
participer à cette
reconstruction. La
jeunesse a beaucoup gagné
en expérience durant ce
mouvement. Je pense que
beaucoup de jeunes
cherchent une alternative
indépendante. À nous de
leur proposer  !
Les résultats de

Parcoursup sont tombés  :
près d'un lycéen sur deux
n'a pas eu la formation de

son choix, et des dizaines de
milliers sont sans affectation,
ce qui confirme, par la
pratique, ce que nous disons
depuis des mois. Nous allons
accompagner les lycéens dans
leur inscription en juillet, puis
préparer la rentrée de
septembre, qui sera, nous
l’espérons, une rentrée de lutte.

1 . https://www.lemonde.fr/campus/
article/2018/04/19/dans-la-
manifestation-parisienne-il-y-a-meme-
des-presidents-d-universite-qui-
refusent-de-selectionner_
5287899_4401467.html

InterviewdeRémy, lycéen àParis
Nous retrouvons ici, l'interview d'un élève de 1ère  L dans un établissement du centre de Paris. Rémy(1 ) nous raconte comment s'est
organisée la mobilisation contre Parcoursup et contre le plan étudiant (Loi dite Vidal).

Le 28 juin 2018

L'internationaliste  :
Comment se sont mises en

place les premières

assemblées générales?

Rémy  : La mobilisation
sur mon lycée a véritablement

démarré au mois de mai.
Avec un élève de

prépa(2), qui était lui aussi dans
la mobilisation, on a créé un
groupe de discussion sur les
réseaux sociaux. On a alors

tenté de faire un blocus le jeudi
3   mai, date de grève et de
manifestation pour l'éducation,
et aussi pour les cheminots.

Malgré notre heure
matinale, le blocus a été levé,

car les policiers sont intervenus
très rapidement.

Le lendemain, nous
avons organisé la première
assemblée générale (AG) qui a
réuni une centaine de lycéens
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et lycéennes. C'était donc un
vrai succès et cela a posé les
bases de nos actions futures.

La première chose
importante lors de cette AG
était d'informer et d'expliquer
le contenu totalement
inégalitaire de la loi Vidal et de
Parcoursup, qui s'inscrit dans la
politique anti-sociale et
réactionnaire du gouvernement
Macron-Phillipe.

Il était primordial pour
nous de passer par cette étape
d'information pour convaincre
le maximum de lycéens
présents et de les amener
par l'argumentation à nous
rejoindre dans la lutte.
L'AG s'est alors prononcée
pour le retrait de
Parcoursup et de la loi
Vidal.

L'internationaliste  :
Quels ont été les débats

dans vos assemblées

générales  ? Quelles ont été

vos revendications  ?

R  : Après cela, le
comité a pu se constituer de
manière plus claire, et nous
avons participé aux
manifestations qui ont eu
lieu au mois de mai.

Parallèlement, nous
avons fait face au niveau local
aux mesures répressives de la
Cheffe d'établissement (fichage
des élèves mobilisés, pression
sur les lycéens et lycéennes
pour ne pas participer aux
assemblées générales ou aux
manifestations …).

Nous avons alors très
vite ajouté deux
revendications  :

- le respect du droit de
grève des élèves et donc la non-
comptabilisation des absences
au motif de «  manifestation  »

- l'attribution d'une
salle pour l'organisation de
réunions publiques ou
d'assemblées générales, comme

le stipule le règlement intérieur
du lycée.

Pour moi, c'est
vraiment une Proviseure
macroniste à deux points de
vue. D'une part, elle défend
une vision élitiste de
l'éducation. En faisant cela, elle
inscrit elle-même la voie de
l'excellence sans saveur, sans
esprit critique, ce qui
correspond au projet de société
du gouvernement Macron-
Philippe.

D'autre part, elle
n'hésite pas à bafouer la liberté
d'expression, la liberté de
réunion et d'organisation des
lycéens et lycéennes alors que
cela fait partie de la vie
démocratique au sein de
l'établissement.

L'internationaliste  :
Quels obstacles analyses-tu

au niveau de la mobilisation

locale sur ton établissement,

et plus largement au niveau

du mouvement lycéen à

Paris  ?

R  : Le premier
obstacle, comme je le disais au
début, c'est que sur notre lycée
il n'y avait pas de cadre de

mobilisation. On a dû tout
construire.

Ensuite, on a essayé de
se coordonner avec les cadres
existants. Donc j 'ai été
mandaté pour participer à la
Coordination Nationale
Étudiante des 5 et 6  mai qui se
déroulait à Nanterre. L'objectif
était surtout d'avoir des
contacts et des infos.

C'était très décevant,
pour ma part, car on a tourné
en rond pendant près de deux
heures sur les modalités de

vote ou les modalités de débat.
Malheureusement,

c'était pareil pour les autres
structures ou instances  : les
interfacs, les interlycées, etc.
On se retrouvait avec des
appels à manifestations qui
tournaient sur les réseaux ou
sur démosphère, mais il n'y
avait pas de travail de
mobilisation ou d'organisation
derrière. On se rendait compte,
à la fin, que c'était des rendez-
vous un peu bidon…

Au niveau de l'UNL et
de la FIDL, qui sont des soi-
disant syndicats lycéens, ils
n'ont rien fait comme travail de
mobilisation sur mon lycée. Et

c'est le cas de nombreux autres
lycées sur Paris, où ils n'étaient
absolument pas à l'initiative de
la création de comités de mob
ou autre. On ne les voyait que
pendant les manifestations pour
chanter les slogans avec leurs
mégaphones.

Étaient présents aussi
dans ce mouvement, des
militants et militantes qui se
revendiquent plus dans la veine
dite «  autonome  ». Ils ont joué
un rôle assez néfaste sur la
lutte. Si on prend l'exemple de

mon lycée, ils se
sont positionnés
d'emblée contre
les assemblées
générales
qu'ils/elles
trouvaient trop
bureaucratiques.

Ils/elles
avaient à tel point
fétichisé le blocus,
ou les «  actions  »
qui relèvent du
sensationnel ou du
spectaculaire, qu'ils
rejetaient en bloc
tout forme
d'organisation
collective. Ils
refusaient qu'il y ait

des AG, qu'il y ait des tribunes,
des ordres du jours …

Nous avons réussi à
échapper à leur autoritarisme,
ou à contrecarrer leurs
propositions d'actions absurdes
ou contre-productives, mais ils
ont pesé négativement sur le
mouvement lycéen parisien.

1 . Rémy a préféré garder l'anonymat, il
ne s'agit donc pas de son véritable
prénom.

2. CPGE  : classe préparatoire aux
grandes écoles
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Pour soutenir le peuple palestinien
rejoignez la campagne BDS

(boycott, désinvestissement, sanction)

30 juin 201 8
manifestation nationale pour
la libération de Georges Abdallah

Manifestation de l'éducation le 1 6 mai 201 8

Manifestation de l'éducation le 1 6 mai 201 8

Rassemblement
devant l'ambassade
d'Israël contre les
bombardements à Gaza
le 1 6 mai 201 8




