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Les . situationnistes , de Strasbourg
Nous aurions tort de ne pas attacher aux

mouvements actuels chez les étudiants, en
'France et dans tous les pays, l'attention qu'ils
méritent. Le rôle d'avant-garde âctuellement
ioué par les étudiants est indéniable: pas seule-
mcnt dans le pavs ou nous sommes, mai\ en
Espagne ct au Portugal - oir sévit la plus
bêtg et la plus méchante des réactions - aussi
en Àmérique, cellc du sud comme celle du
nord, et, re l'oublions pas, dans les pays de
l'Est.

Il n'est plus possible de considérer aujour-
d'hui l'ensemble des étudiants comme une
Irange iuvénile de la bourgeoisie qui jette
sa gourme avant de rejoindre le confort et les
privilèges de sa elas.c. celte ( e\(ilation - pou-
vânt d'ailleurs aussi bien s'exprimer à I'ex-
trême-gauche qu'à l'extrême-droile et conduire
au même retour au calme, au conformisme et
à la suffisance du technocrate. Une certaine
démocratisation de l'enseignement, si insuffi-
sante qLl'elle soit encore, a augmenté dans tous
les pays le nombre des étudiants et a modifié
déjà leur origine sociale. Reconnaissons-le ici;
bcaucoup de nos fils et de nos filles sont des
étûdianls; et s'ils ne le sont pas à la première
gérération, ils le sont à la seconde. Bref, la
classe ouvrière, dans ce qui lui reste de cons'
cience révolutionnaire, ne peut se désintéresser
des étudiants et des mouvements qui les agi-
tent. D'autant plus qu'une partie au moins de
ccs étudiants " révolutionnaires " entend lier
son sort et son action à I'effort général d'éman-
cipation des prolétaires, Nous ne pouvons,
d'avance, les condamner tous à n'être que les
derniers re.ietons d'une bourgeoisie déjà vain-
cue ou les premiers produits des secrétions de
la nouvelle classe technocratique du capitalis-
me d'Etat,

Après « Ies provos " d'Amsterdam, voici " les
situationnistes » de Strasbourg. D'abord, ne les
assimilons pas. Les seconds ne nous le par-
donneraient pas. Ils se prévalent déjà d'une
internationale dont nous verrons tout à l'heure
les manifestations incontestables. En France,
un groupe d'étudiants « situationnistes " s'est
emparé de la direction de l'Association des Etu-
diants de Strasbourg, adhérente à l'U.N.E.F.
(Union Nationale des Etudiants de France).
Ils ont contre eux tout ce qui est déià institu-
tionnel : la direction de |U.N.E.F. elle-même,
les staliniens et les néGstaliniens, eu aussi les
officiels de l'université, les professeurc parti-
culièrement, que ces étudiants incommodes réu-
nissent sous le terme générique de « crétins ».
Ne croyez pas surtout que cette levée générale
de lances et de boucliers est pour leur déplaire !
Au contraire, ils la provoquent systématique-
ment. Pour être « situationniste », ne faut-il
pas d'abord « se situer » et, pour cela, briser
tous les cadres d'une société qu'on condamne ?
Aucun groupe, aucur groupuscule ne trouvent
grâce devant ces jeunes gens corosifs, et croyez
bien qu'ils les connaissent tous et savent de
quoi ils parlent. Notre existence ne paraît pas
avoir été porlée à leur connaissance, mais si
jamais leur regard impitoyable s'abaisse sur
nous, il est probable qu'ils nous classeront

au.siLot parmi « les vieilles noix ,. ll n'esL pas
sur que tous les lorts soient de leur côte.

N'imaginez pas cependant, comme on vou-
drait trop le faire croire, qu'ils n'ont à la
bouche que des injures et des imprécations,
et qu'ils n'apportent rien de posilif. Voici une
brochure éditëe par eu\ el dont lc ritre mème
cst plein d'évocations variées:. « De la misèrc
en milieu étùdiont, considélée sous ses aspects
économique, politique, psycholo gique, s exuel et
notanTflTent intellectuel, et de quelqlrcs nxolens
pour y remédier. " Cela ne vous donne pas en-
vie d'y rcgarder ? Bien entendu, vous y ren-
contrerez quelques grossièretés et obscénités
(le plus souvent d'ailleurs rejetées dans d'im-
payâbles notes en bas de page, ve4anl de pré-
férence après une discussion philosophique
âbrupte). Mais je veux vous apporter la preuve
que vous y trouverez tout autre chose.

D'abord la défiûition de l'étudiant dans u le
spectacle , du capitalisme modeme : « Il est un
ùle proÿisoire, qui lc prëpare au rôle d.éfinitil
qu il ossumera, en élëment positil ct conserva-
tLlt, dans le lonctionnement du systèmc mar-
chand ". Si les étudiants, disent-ils, sont « o,"i-
ginoires à plus de 80 9ô des couches dont le
reÿenu est supérieur à celui d'un outrier,90 %o

d'entre eux disposent d'un reyenu infétieur à
celui du ptus simple salarié. " Si cela est vrai,
le tiLre de Ia brochurc est dt.ià en partie justi-
fié. Ils enlèvent d'ailleurs à cette ieunesse
" rnisérable ", mais d'autant plus avide, une
bonne part de ses illusions: n Les exigences
dLt capitalisme moderne font que la majeute
partie des étudîants seront tout simplement de
petits cadres, c'est-à"dire l'équitalent de ce
qu'était aLt XX" siècle la fonction d'oùÿrier
qualilié " .,. sans la conscience réÿolutionnaire,
âioutent-ils en note.

Avec l'irrespect de rigueur, ces étudiants
règlent d'abord leur compte à leurs maîtres:
< ces professeurs nostalgiques, aigris d'atoir
perdu leur ancîenne lonction de chiens de gar-
,lr des luturs maitres pour celle beaucolp
moins noble de chiens de berger cofiduisant,
sltiÿat7t les besoins plantliés du système écono-
mique, les fournées de cols blancs ÿers lellrs
usines et bureclux respectifs. , Avouons que ce
r'est pas si mal vu.

Ils font honte à l'étudiant, leur frère, d'une. politisation » dont il tire vanité: « Ainsi se
réctpproprie-t-il tous les restes en lambeaut, ti-
dicules d'une gauche qui lut anéantie ÿoilà plus
de quatutnte ans par le rélormisme socialiste
ct pqr la contre-téÿolution stalinienne. Cela il
I'ignore encore, alors que le Pouyoir le sait clai-
renlent, et les ouyriers d'une ïaÇon confuse... ,

« L'étudiant est lier d.e s'opposer aux ar-
clnismes de de Gaulle mais ne comprend pas
qu'il le lait au nom d'erreurs du passé, de
crimes refroidis (comme le stalinisme à l'épo-
que de Toeliatti, Garaudy. Khrouchtcheÿ, Mao)(r qu'ainsi sa ieunesse est encore plus orchai-
que que le nouçoir-.. ,

On ne reprochera pas à ces jeunes de ne pas
appeler les choses par leur nom ! Mais si n du
passé ils font table rase », que proposent-ils ?
Ils ont quelque chose dans leur sac, qui n'est
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pas tellement nouveau non plus, mais qui peut
être admis comme intact. Avant de nous le
sortir, ils vont d'abord procéder à la critique
sévère des mouvements qui, apparemment, leur
étaient proches: les ., Blousons Noils » sont
les produits de l'ordre actuel. « 1ls méprisent
le tralail mais ils acceptefit les marchandises. "C'est un fait que tout un secteur de la prc'
duction trâvaille à satisfaire leur consommation
spéciale: motos. glliiares électriques, disques,
elc... Les * Proÿos ", c'ect déià mieux, en ce
sens qu'ils sont une expression politique j mais,
pour les auteurs de la brochure, ce ne sont ja-
mais que des réformistes. Et nos n situation-
nistes, dénoncent déià la " hiérarchie provo n

dont le rôle répressif est apparu au cours des
récentes émeutes ouvrières de Hollande.

I-eurs émules, ou plutôt leurs compagnons,
les n situationnistes » les trouvent, de faÇon
pârâdoxâle à première vue, aux Etats-Unis et
en U.R.S.S. " A travers des tâtonnements et
une confusion encore très importante ». les
étudiants américains, en r:évolte contre leurs
études mêmes, mettent en question la société
américaine tout entière... « ils sont en réÿolte
contte toüt le système social basé str ta hiérar-
chie et ta dictatute de l'éconoffiie et de I'Etat. "Quant à I'U.R.S.S. et aux paÿs de l'Est, ils
connaissent aussi la révolte des étudiânts en
accord avec " la critique ptolétarienne du pou
voit de classe bureaucratiqlrc. »

Nos ieunes " situationnistes , insistent sur
cette liaison de la révolte des étudiants et de
l'opposition ouvrière. Ils la trouvent en Àngle-
terre ou " les exigenccs de la jeune<:c rejoi-
gnefit ld résistance d'une classe ouçrière... celle
des sholrste\ÿafds et des ffèÿes sauÿaqes et la
ÿictoile de leurs luttes ne peut êtte recherchée
que dans des perspectiÿes communes. » lls la
trouvent plus encore au Japon où la liaison est
organique entre les étudiants d'avânt-gaide et
la Ligue Communisfe Rél,olutionnaire.

11 est peu question des syndicats dans cette
petite brochure bleue, si ce n'est par cette
ncte: « Le syndicalisme étudiait n'est d.ans
tout cela que la caricattul,e d'une caricature, La
tépétitioi burlesque et inutile d'un syndîcalis-
fie dégén&é. , C'est sommaire mais ce n'est
pas faux. Ecoutez encore nos jeunes camarades
(au moins pour le moment, nous pouvors bien
les appeler ainsi) dénoncer Ie stalinisme et la
contre-révolution russe: o Zes réslltctts de l.a
contre-réÿolutiofl tusse |urent, à I'intérieur,
l'établissement et le déÿelop|cement d'un nou-
ÿeau nlode d'exploitation, [.e capitalisme bureau-
cratique d.'EtLt, et à l'q.térieur la ruultipliccLtion
des sections cle I'Internationale dite contmu-
niste, succursales destinées à le délendre et
rëpondre çon modèle. Le capitalisnlc soui' ses
dillércales variantes burcaucratiaugs et bour-
geoises florissait de nouteau, sui |ès cadaÿres
des marins de Kronstadt et des paysans
d'Ukraine, des outriers de Berlin, Kiel, Turin,
Shangai et plus tard de Barcelone. » Que pen-
sez-vous de cette analyse ?

I-a solution préconisée par Ies « situationnis-
tes » de Strasbourg est, en liaison avec le com-
bat des prolétaires (« est prolitaire celuî qui
n'a qu.'un pouÿoir slr I'emploi de sa ÿic,),
7a lutle pour le pouvoir absolu des Conseils
Ouÿriers et I' autogestion généralisée.

Le moins intéressant n'eit pas que la conclu-
sion « pratigue " de cette brochure reioint
exactemenr celle d'une autre brochure éditée
par « l'Union des Groupes Anarchîsreslom'?tu-
risres " (UCAC). ïl s'agit cette fois d'un grou-
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pemenl. qui n'est pas spécifiquemenL étudianl,
ni spéci_alemenl jeune, mais qui est animé par
des étudiants et par des ieunes.

Ces camarades défendent des idées pas telle-
ment éloignées des nôü'es en recherchant une
synthèse théorique et pratique entre les derL\
courants qui divisèrent dès l'orisine l'Interna-
lionale ouvricre. Mâis de ceLte biochure et de
la thèse qu'elle développe, je vous parlerai une
âtttre fôi§ 
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Le manuscrit

à Saragossetrouvé
Je conJesse n'avoir pas ]u Ie roman doùt esi tiré

co film. On m'a dit qu'il était excellent; le film
ne I'est pâs moins. Il est même remarquable, à
tel poirt qu'on peut 1e considérer comme un des
meilleurs. pour ne pas dire le Meilleùr de l'an-
nêe. Ce {ilm polona's, nous lâisse à penser que
le fântâstique. la, fantâisie la plus échevelée, le
sut"réalisme ont droit de cité de I'autue côié du
rideâu de fer. Cette réalisation de Vojcieh Has
est le plus extmordinâire long métrâge fântâs-
tique-historique-ûumoristique qu'il âit été donné
de voi!.

Durée : un peu plus de deux heures; il est
parfois dilficile de démêIer l'imbroglio, où se
croisent plusieurs personnages dont les vies se
rencontrent sùr des môtifs très tenus, souvent in-
atiendus. Le personnage centrâl esi un capitâine
des Gardes W'allones tentant de rejoindre Sara,
gcsse et renconirânt sur son chemin des person-
nâges étranges qui le mèneront finalement à sa
perte. Les événements se passent au XVIII" siècle,
et l'humour relève bien souvent du roman pica-
resque ; le fantastique, sâvânt mélange de mer-
veilleux et de macabre, envoirte, ârrâche à lâ
réalité. On â l'impression qu'une trâme plus compli-
quée ûe choquemit pas plus, quârld bien même, on
r!? comprendÉit plus ûên.

Ce qui est importânt ? Que les pêndus tombent
des cheminées en riânt, que Iâ oave d'une âuberge
soit de style mudéjar Iâ nuit, hântée pâ? des
Jeunes mauresques âlrx relations sexuelles étÉn,
ges et de style roman le jour, seulement ftéquentée
par les rats et meublée d'une table branlante, sur
laquelle iepose un crâne. Qui sont ces pendus ?
Des bândiis ? des démons ? Ou les jcunes maures-
ques qui, le jour prenneût cet âspect sinistre ? Ce
kabbaliste mène-t-il Ie capitaine dans un guet-apens
ou veut-il le sâuver ? Est-ce bien la voix du Cheva
lier de Mâlte qui répond par-delà la tombe à son
ami Toledo ? Ou la victime, meurtrie d'une mau-
vaise plaisânteriê. âppelant âu secours dans la
rue ? Les lemmes vertueuses pousseût leur mâti
dans les aflres de la terreur, pour recêvoir impuné-
ment leur amânt. L'auberge où s,arête le voyageur
s'ouvre sur des rêves qui lessemblent à des cauche.
mars et les plaines où il Ealope nlâboutissent nulle
palt.

Le rnanuscrit trotaé àt Saîagosse .. un portâi1
ouvert à deux battânts sur le rêve, un chef-
d'ceuvrc dont l'étrungeté Io dispute à la beauté, un
souffle de liberté lrnique pâr sa puissance et son
cfrarme.

tdouard DüCOURÂü.
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