
NOTRE MOUVEMENT EST (ENCORE) DEMOCRATIQUE
La démocratie n’est pas un régime politique, ni un mot creux, ni un mythe trompeur, ni une idée vague

C’est un projet

1 - Notre mouvement est démocratique car il s’oppose à la loi LRU et que la démocratie est la
mise en question des lois, des règles, des normes et des valeurs qui paraissent évidentes. Tout ce qui
nous semble précieux dans cette société a été gagné dans l’histoire par des minorités mettant en cause
l’ordre existant, 1789 en étant un exemple éclatant.

Il ne s’agit pas de refuser le principe d’une loi commune, au contraire nous nous battons pour
l’abrogation de cette loi et nous appelons à ce que toutes les lois contestées soient publiquement
discutées.

2 - Notre mouvement est démocratique car la loi a été votée par des représentants politiques et
que la démocratie véritable exclue la délégation de pouvoir. La république parlementaire où une clique
d’élus cooptés et d’entrepreneurs maffieux décide pour tous est une perversion des principes
démocratiques comme ceux qui ont été mis en pratiques lors de la Commune de 1871.

Il ne s’agit pas de refuser l’intérêt commun, au contraire, nous ne reconnaissons pas comme
légitime ce système représentatif et nous appelons à l’instauration d’un régime de gouvernement du
peuple, par le peuple et pour le peuple.

3 - Notre mouvement est démocratique car il refuse dans la loi la concentration du pouvoir au
sein de l’université et sa mise au service des intérêts privés, et que la démocratie est le partage du
pouvoir dans un espace publique. Partout les affaires communes sont entre les mains de quelques
personnes puissantes alors qu’elles doivent être gérées de manière coopérative par tous les gens
concernés, dans les entreprises, les administrations, les hôpitaux, les universités et les écoles, comme
en Espagne en 1936.

Il ne s’agit pas d’un conservatisme, au contraire, nous résistons à l’oligarchisation croissante et
appelons à l’autogestion généralisée.

4 - Notre mouvement est démocratique car nous posons la question du savoir, du salariat et de
l’université dans la société actuelle et que la démocratie est l’accès à toutes les connaissances et
l’épanouissement dans un travail digne. Le savoir ne doit pas être réservé à une élite qui l’appauvrit
pour confisquer, encadrer, contrôler et exploiter le labeur des masses : l’université peut être ce lieu où,
comme en 1968, la culture de l’humanité est mis au service du bien commun pour que le travail de
chacun œuvre pour l’autonomie de tous.

Il ne s’agit pas de sacraliser l’enseignement, au contraire, nous œuvron  pour que tous puissent
apprendre de tous et appelons à l’émancipation intellectuelle.

5 - Notre mouvement est démocratique car il travaille à convergence des luttes et que la
démocratie est le projet collectif d’un peuple mobilisé. Tous les droits fondamentaux ont été arrachés
par des minorités en révolte qui ont su parler aux populations et réveiller dans les cultures populaires
les exigences d’égalité et de liberté contre l’Etat et ses promesses de bonheur : ce ne sont pas des
intérêts égoïstes à concilier, mais une lucidité commune et des perspectives crédibles à trouver.

Il ne s’agit donc pas de se constituer en lobby, au contraire, nous agissons pour que s’étende un
large mouvement et appelons à la fraternité agissante.



6 - Notre mouvement est démocratique car il a pour principe l’auto-organisation et que la
démocratie est la volonté de se déterminer soi-même. Pas plus qu’une démocratie ne trouve ses
normes dans un Dieu, une Nature ou un Chef, notre fonctionnement se base sur une défiance envers
toutes les manoeuvres occultes des partis, des syndicats, des groupuscules et de tous les dogmes
totalitaires qui ont écrasés les insurgés hongrois en 1956.

Il ne s’agit pas de se proclamer seuls et impuissants, au contraire, nous voulons libérer l’initiative et
la créativité de chacun et appelons à l’imagination pratique.

7 - Notre mouvement est démocratique car il met en œuvre des pratiques égalitaires et que la
démocratie est un pari sur l’intelligence et la sagesse d’une société. Nos moyens d’actions visent à
interpeller pour faire valoir nos positions et à délibérer librement pour persuader nos détracteurs : les
assemblées générales régulières d’aujourd’hui sont celles de la Russie de 1905 et 1917, aussi
menaçantes et aussi fragiles face aux dominants.

Il ne s’agit pas d’angélisme, au contraire, nous travaillons à la ruine méthodique de l’idéologie
régnante et appelons à une lente mais inexorable maturation.

8 - Notre mouvement est démocratique car il participe au développement et à la propagation de
certaines capacités politiques chez tous et que la démocratie est cette façon d’être. L’individu capable
de rendre compte de ce qu’il pense, de s’impliquer dans les débats collectifs et de répondre de ses
responsabilités publiques est né en Grèce antique et il disparaît aujourd’hui sous les coups martelés du
conformisme publicitaire. Dans notre pratique même de lutte, nous forgeons ce même type d’être
humain pour qui l’Etat n’est pas propriétaire des questions politiques, l’entreprise n’a aucun droit de
vie ou de mort et la vérité n’est en possession de personne. Il ne s’agit pas d’inventer l’homme
nouveau, au contraire, nous voulons devenir ce que nous sommes encore et appelons à la formation
par l’insoumission.

9 - Notre mouvement est démocratique car il cherche la manière de sortir de cette préhistoire que
l’on nomme décadence et que la démocratie est ce tâtonnement de l’humanité libre. Il n’y a pas plus
de fatalité au capitalisme, à la bureaucratie, à la consommation et à la dépression généralisée qu’il n’y
en avait à l’esclavage, à l’ancien régime ou aux camps d’extermination. Mais il n’y a pas d’issue
cachée ou de secret révolutionnaire qui nous ferait échapper aux calamités que nous vivons sans que
nous ayons à créer nous-mêmes une forme d’organisation de la société qui convienne.

Il ne s’agit pas de rêver à un monde idéal, au contraire, nous refusons que notre société se déclare à
la fois indépassable et condamnée et appelons à mettre à bas les mythes qui la font encore tenir.

10 - notre mouvement est encore démocratique car il se réclame dans les faits et dans les
discours d’un héritage où le changement politique se fait sans effusion de sang, et que la démocratie
est cet état général où la crise est assumée pleinement. La direction que prend la société, appuyée par
les mesures gouvernementales prises depuis des décennies, ronge peu à peu ce qui rendait possible la
perspective d’une société différente. Que cet horizon continue de s’effondrer, et l’on verra prospérer
un monde où les actes perdrons leur impact, les mots leur sens, et les idées leur signification.

Il ne s’agit pas de prophétiser l’arrivée d’une barbarie nihiliste, au contraire, nous voulons terrasser
celle qui nous submerge déjà et appelons à la démocratie, directe, réelle, radicale.
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