
La jeunesse, comme tout un chacun, dis-
pose d’un droit d’expression reconnu
comme inaliénable. Cette liberté reste
pourtant trop souvent inexplorée.
Prisonniers du quotidien, nous ne fai-
sons que peu usage de nos droits d’opi-
nion. C’est pourquoi l’équipe de
Ravaillac organise le festival de la libre
expression jeune qui se déroulera à
Paris du 13 au 18 mai 2002.

Intitulé Poing à la ligne cet évènement,
destiné en priorité aux lycéens parisiens,
mais ouvert à tous,
nous, vous permettra
d’investir un espace de
parole trop souvent
négligé. Des débats,
une projection de film et un concert de
jeunes groupes amateurs nous donnera
la possibilité d’affirmer ou d’affiner notre
rapport à l’image et aux mots. Ce
moment fort de mobilisation réaffirmera
par ailleurs notre détermination à lutter
contre toute censure et à combattre tou-
tes les entraves à la liberté de la presse.

Programme...

Lundi 13 mai à 20h - Projection :
Véritable explosion d’énergie à la fois
revendicatrice et créatrice, les années
70 sont une référence en matière d’en-
gagement. Montrant à la fois les difficul-
tés d’allier militantisme et vie privée, le
Péril Jeune de Cédric Klapisch constitue
un tableau chaleureux de cette période.
La projection du film et le débat qui sui-
vra avec son réalisateur permettra en
retour d’interroger notre époque.
Cinéma du Panthéon - 13, rue Victor
Cousin, Paris 5ème - entrée à 5euros

Mardi 14 mai à 18h - Débat : La publici-
té se voit attribuer de plus en plus de
place dans la presse et de nombreux
médias font partis de grands groupes fin-
anciers. La presse gratuite ou la télévi-
sion, véritable usine à information pré-
machée, sont autant de médias qui ren-
forcent la concurrence entre les titres et
leur besoin de trouver de nouveaux
annonceurs. Mais cette pression finan-

cière ne s’exerce pas uniquement en
amont : en aval, le public devenu roi
exerce une véritable influence sur le
choix des sujets. Comment concilier
alors intérêts financiers et ligne éditoria-
le indépendante ? L’argent est-il le nou-
vel agent d’une censure plus perfide ? Et
si oui comment alors contourner cet obs-
tacle monétaire pour éviter de tomber
dans une presse uniquement informative
ou propagandiste ?
le lieu n’est pas encore déterminé -
entrée libre

Jeudi 16 mai à 18h - Débat : Si les
années 60 et 70 ont été le théâtre d’une
“libération sexuelle”, comment expliquer
alors l’émergence d’une croisade anti-
pornographie et la prédominance du
modèle hétérosexuel dans nos sociétés
occidentales normatives ? Les pornogra-
phies considérées comme déviantes
sont ainsi l’objet d’une censure féroce.
Ces modes de représentation extrêmes
ne sont-ils pas pourtant plus riches que
ceux d’une sexualité machiste qui
paraissant plus acceptable condamne
toute diversité sexuelle ?
le lieu n’est pas encore déterminé -
entrée libre

Vendredi 17 mai à 18h - Débat : L’école
constitue un véritable microcosme de la
société. Les lycéens et les étudiants sont
censés pouvoir y prendre des initiatives,
s’y exprimer, y vivre... Mais leurs droits
ne sont pas encore tous acquis. A qui
incombe-t-il alors de se battre pour eux ?
Les lycéens et les étudiants doivent-ils
se saisir de leurs droits avant qu’on ne
les leur donne ?

Samedi 18 mai à 20h - Concert :
Certains espaces d’expression pré-exsi-
tants peuvent aussi servir d’outils de
revendication. L’amateurisme assurant
une certaine indépendance  et une cer-
taine liberté de ton, la musique amateure
ou semi-professionnelle s’y prête tout

particulièrement. Mais certains artistes
signés chez des grands labels peuvent
aussi s’avérer revendicatifs. C’est pour-
quoi le festival Poing à la Ligne s’achè-
vera avec un concert réunissant à la fois
des groupes amateurs et un groupe pro-
fessionnel.
Café de la Danse - 5, passage Louis-
Philippe, Paris 11ème - entrée à 10
euros

En parallèle avec le festival,  nous allons
réaliser un journal en direct
intitulé A Poing, dont vous
tenez le premier numéro
entre vos mains. Le but c’est
que ce soit vous, lycéens et

élèves de classes prépa d’Henri IV qui
rédigiez ce quotidien, qui profitiez de cet
espace de parole pour faire passer
idées, colères ou envies qui soient les
votres.

Participez à A Poing en nous donnant
(le plus vite possible) directement vos
contributions (textes, dessins,
photos...) ou en nous les envoyant à
ravaillak@hotmail.com

aa  ppooiinngg
le journal qui vous passe au grill

Les journalistes réconfortent les attachées
de presse en pleurs du QG de Jospin, les
barons de la droite se partagent déjà les
sièges ministeriels en appelant au “front
républicain”, les trotskystes se taisent de
peur qu’on ne les accuse de faire le jeu des
fascistes, Bayrou regrette secrètement de
n’avoir pas giflé plus de gamins... le Front
National est au deuxième tour.

Aussi dramatique que soit la victoire de
l’extrème droite, on ne peut s’empêcher de constater que
tout a été fait pour lui assurer son succès. La gauche,
après avoir mené une politique de droite pendant cinq ans
a astiqué avec délices la matraque sécuritaire durant la
campagne. La droite a dragué avec bonheur les aficionna-
dos de l’auto-défense et de la réussite individuelle.

La démocratie parlementaire a signé sa propre perte. Non
seulement elle a refusé d’interdire un parti clairement
raciste et liberticide, mais par démagogie elle a joué sur
son propre terrain. En ne laissant à la population aucun
mode de contrôle sur ses supposés représentants, en limi-
tant son action au choix du chef, en menant une politique
d’exclusion et d’élitisme, elle s’est discréditée.

Alors entre deux maux nous refusons de choisir le moind-
re, nous préférons plutôt nous battre pour la disparition
des deux et pour l’émergence de la démocratie directe,
enfin. L’alternative aujourd’hui n’est pas entre Chirac et Le
Pen, mais entre un système en décomposition qui juge
que l’un de ces deux hommes pourrait être président et un
autre monde qu’il s’agit d’inventer.

Nous ne sommes pas allé voter au premier tour, nous n’i-
rons pas non plus au deuxième. Le front républicain se
fera sans nous. Notre lutte contre le FN se passera dans la
rue, dans notre lycée et dans nos journaux, comme nous
l’avons toujours prôné.

Le journal A Poing, émanation quotidienne de Ravaillac, et
le festival Poing à la ligne, que nous organisons du 13 au
18 mai, seront le reflet de notre engagement. Mais ils res-
tent avant tout l’espace dans lequel vous aurez toute liber-
té pour vous exprimer avant le retour des bruits de bottes
sécuritaires, de droites ou d’extrème-droites...

Ze Supervizor

- Pour débattre de l’attitude
à adopter suite aux résultats
des présidentielles, mais sur-

tout pour s’entendre ensemble sur les
moyens de protestation à mettre en oeu-
vre, retrouvons nous ensemble tout à
l’heure, lundi 29 avril, à 10h30 dans l’es-
calier des prophètes.

- De plus, il est important que nous
soyons tous à la manif syndicale du pre-
mier mai, mercredi à 14h place de la
République.

Quand je serais grande je serais
pigeonne
“Je ne suis pas une politique mais je vais
peut-être m’y mettre. Moi, ce sont les ani-
maux qui m’interessent” Jany Le Pen,
zoophile.

Une équipe qui gagne
“La gauche plurielle, c’est bien. Sauf
quand elle est trop plurielle” François
Hollande, qui a du mal avec les accords.

Ambidextre
“Je suis profondément de gauche, et pour
cette raison je voterai Chirac le 5 mai.”
Hervé, cyberabruti, sur le site de Jospin.

A bout de souffle
“Quelques minutes après les résultats, il
a physiquement changé, il s’est regonflé.”
Sarkozy à propos de Chirac, VRP
Bibendum.

Un garçon dans le vent
“La France est blessée, elle a pris un
soufflet” Chirac, gastronome à 4000F par
jour.

Le dernier rempart de la démocratie
“Michèle, je ne suis pas là pour rigoler, tu
vas faire ce qu’on te dit de faire” Chirac,
président sympathique, à Michèle Alliot-
Marie, hôtesse d’accueil au RPR

Cuba libre
“Toujours ça que Sarkozy n’aura pas”
Gayssot volant trois cigares au dernier
Conseil des ministres.

Cul Terreux
“Ceux qui n’ont pas voté, ils ont le cul
serré, ce soir” Jean Saint-Josse, tu le
sens bien mon fusil.

Parce que je le vomis bien
“J’aurais dû mettre du waterproof”
Catherine Mégret, maquillée à la truelle.

Sous pression
“J’espère qu’il y a de la bonne bière faut
fêter ça !” entendu au QG de Laguiller,
après 1917, 1664.

Et pendant ce temps là à Vera Cruz...
“Et tu les emmerdes, déjà, les gens. Mais
avec un grand A, avec un grand A.” David
du Loft, quand je serai grand je serai pré-
sident.

poing à la ligne

poings levés
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c u i t  -  c u i t

tous à l’Assemblée Générale, à 10h30 escalier
des prophètes  - tous à la manif du 1er mai !
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Tous à la prochaine Garden Party de l’Elysée !



Le 5 mai se tiendra le 1er congrès international fraternel
des concombres et volailles, et nous serons les premiers

à y participer toute la journée. A quoi bon tenter par les
urnes de maintenir en vie un système moribond dont on ne

veut pas? Aller voter contre Le Pen, c’est légitimer une “démo-
cratie” qui le reconnaît comme président potentiel, et qui voudrait
nous faire croire qu’entre quelqu’un qui ne supporte pas le bruit et
l’odeur des populations immigrées, et quelqu’un qui les persécute-
ra, il existe un choix véritable. L’amalgame vote-citoyenneté, qui
déculpabilise les militants potentiels et les détourne d’un engage-
ment véritable, participe à la sauvegarde du système en place.
Blessé du coup qui lui a été porté par les 27,4% d’abstention, taux
jamais atteint, celui-ci cherche aujourd’hui à défendre cette
conception grâce aux remparts que constituent le “vote utile” et le
“vote contre”. Ces expressions, qui comme le “vote contestataire”,
propagent une vision du vote comme réaction et non comme
action, comme refus et non comme choix ; sont la preuve de la
mort d’un système où l’on se décide pour le “moins pire” plutôt que
pour le meilleur, parmi des hommes et non des idées.

En effet, la conception même de la fonction de président est à
remettre en cause. Pourquoi cautionner une démocratie qui accor-
de une impunité sans bornes à un homme censé nous représenter
? Pourquoi accepter des candidats qui dans une optique de pou-
voir usent  de la démagogie et du consensus mou? Et pourquoi

légitimer un système tendant à sa droitisation, à une univocité, et
où la gauche parlementaire ne peut et ne veut plus mener une

politique économique ou sociale qui lui soit propre ?

Cette démocratie-là arrive à sa fin. Qu’on s’en réjouisse!
Achevons la sans remords et battons nous pour qu’il en
naisse une meilleure. 

La Poularde Masquée
et Concombre Charlie

système blème

François Hollande parle d’une défaite “injuste” et “cruelle”
tandis que Jospin se fait passer pour la victime innocente des

attaques de ses camarades de jeux, qui se trompent d’ennemi,
au sein d’une gauche divisée. Eh bien tant mieux si cette élec-

tion marque le déclin d’une gauche gouvernementale molle, car
elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même. Le fait que deux fois plus

d’ouvriers aient votés pour Le Pen que pour Le Jouspinou illustre bien
que la gauche parlementaire mène une politique de droite, reniant ainsi

tous ses idéaux et ce sans aucun scrupule.

Il ne faut donc pas s’étonner si les trotskistes hurlent et si le bon peuple de gauche refuse
de se diriger vers les urnes. Mais l’ex-leader du PS n’est pas le seul fautif, c’est la gauche
parlementaire toute entière qui s’est auto-sabordée depuis le début des années 90. Sous
couvert de se battre contre les injustices sociales, contre “le grand capital”, et pour une
société véritablement égalitaire, elle applique une politique économique libérale, privatisant
à tout va. Déguisé en parti populaire, le PS défend en fait les intérêts de la bourgeoisie. Ce
décalage entre la théorie et la pratique, inexistant chez une droite qui elle au moins assu-
me et revendique une politique nauséabonde, auquel s’ajoute un discours sécuritaire
démagogique de droite ont fini d’exaspérer l’électorat de gauche. Mais le PS n’est pas le
seul à devoir se remettre en question.

L’extrème gauche au lieu d’uniquement se réjouir du score ridicule du PC, devrait plutôt
s’interroger sur sa propre frilosité. Comment encore se revendiquer révolutionnaire lors-
qu’on légitime le système en place en présentant des candidats à l’élection phare de la V
République ? Pire encore, certains de ces pseudo-révolutionnaires vont même jusqu’à inci-
ter leur électorat à voter Chirac (Besancenot par exemple) au deuxième tour marquant ainsi
leur désir de voir sauvée cette démocratie parlementaire inégalitaire, au lieu de lui assainer
un coup potentiellement fatal en incitant à l’abstention. Il reste donc à espérer que des cen-
dres de la gauche gouvernementale
naisse un véritable mouvement
“populaire révolutionnaire”.

Concombre Charlie

plus dure

sera la lutte

- Tu vas voter le 5 mai? 
- Non, je n’y suis pas allé le 21 avril et je n’i-
rai pas le 5 mai.
- Mais si tu fais ça, tu favorises Le Pen !
- Oui, mais par ailleurs il est hors de ques-
tion que j’aille voter pour cette crevure de
Chirac. 
- Je sais, mais quand la démocratie est en
danger, il faut savoir faire des concessions.
- Ah ouais !? Parce que pour toi la démo-
cratie, c’est faire des “concessions” !? Il est
temps de changer le système quand celui-ci
montre ses défaillances en menant au pou-

voir un facho et un escroc. C’est la preuve
que la démocratie ou la forme sous laquelle
nous la connaissons a échoué. En effet, ni
l’un ni l’autre des salopards du second tour
n’est le reflet de ce que veut la majorité des
Français. C’est le signe qu’il est temps de
mettre à bas la Vème république. Si Le Pen
passe au second tour, il est évident que la
clameur populaire l’empêchera de gouver-
ner. Espérons qu’elle arrive à le renverser,
envisageant alors la réalisation d’une autre
forme de démocratie, plus juste, plus égali-
taire, et émanant directement du peuple.

- Ok, mais tu devrais quand même voter
pour exprimer ton opinion.
- Non, ce serait cautionner un tel système.
Et puis il y a des formes d’action citoyenne
pour militer et se faire entendre.
-Ouais, mais il y a des gens qui sont morts
pour le droit de vote.
- Oui, et il y a plein de Waffen SS qui sont
morts pour le IIIème reich.
- Ok, tu m’as convaincu... Mais j’irai voter
quand même.
- Quoi ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ouais, tu comprends, il faut absolument
que Lesly reste dans le loft...

Ze Brrrain

C’est dans la lutte que se fait l’apprentissage de la liberté. Les
manifestations anti-fascistes qui se succèdent contiennent une
portée révolutionnaire dont elles n’ont même pas idée. Malgré
la mauvaise conscience du bon peuple de gauche et des jeunes
qui culpabilisent de n’avoir pas votés mou dès le premier tour,
leurs manifs fort heureusement fragilisent plus la république parle-
mentaire qu’elles ne la défendent.

Protester contre le score élevé des salopards du FN, c’est reconnaître
qu’ils ne peuvent pas être considérés comme légitimes. C’est contester le
choix du système de considérer ce parti comme représentatif. C’est rejeter le
soutien que lui apportent une partie des électeurs. C’est la preuve qu’on ne lutte
contre l’extrème-droite efficacement que par la pression de la rue et non par les urnes.
Les partis fafs sont toujours arrivés légalement au pouvoir et n’en ont jamais été chassés que
par les armes. Le score élevé du FN aura au moins permis ce constat : la démocratie parlemen-
taire n’est pas un rempart efficace contre la démagogie populiste d’extrème droite dont elle se sert
même de façon opportuniste.

Au contraire, les grands moments de mobilisation voient la mise en oeuvre de la démocratie direc-
te. Les débats, les décisions d’AG dans lesquelles chacun a le droit à la parole, l’autogestion des
luttes font la preuve qu’un système réellement égalitaire est possible. Les pratiques que nous met-
tons en place dans notre résistance au FN permettent à la fois de contrer efficacement la progres-
sion des idées nauséabondes de ses partisans, et nous éloignent de façon très sensible d’une
démocratie indirecte qui ne peut plus prétendre nous représenter dès lors que nous nous passons
d’elle. Nous ne pouvons faire reculer le FN qu’en montrant à tous que la lutte paie et qu’en s’or-
ganisant de façon autonome on peut agir efficacement sur notre destin. Il ne s’agit pas de délivrer
de recettes pour qu’émerge un monde parfait, mais de prouver par nos pratiques même qu’il est
possible d’inventer un système dans lequel les décisions seraient prises collectivement et démo-
cratiquement. La réalisation technique de cette autre société, ne pouvant reposer que sur la dis-
cussion et l’agrément de tous, n’est l’apanage d’aucune secte ni d’aucun groupuscule, mais devra
résulter d’une prise de conscience collective.

Il est par conséquent important d’aller manifester le premier mai. Pas tant contre le FN, mais sur-
tout parce qu’elle est historiquement une manif syndicale qui face aux gouverne-

ment des élites défend l’idée des luttes populaires.
Ze supervizor

Le Pen, dans les semaines qui précédè-
rent les élections, chanta sur tous les tons

à quel point la démocratie le martyrisait.
Pas de temps de parole, pas de signatures,

pas de reconnaissance. Il en émut beaucoup, et
l’on versa sa larme chez les politiques comme dans les
chaumières des bons Français. Tous ces bien-pensants
gorgés de pitié en oublièrent qui il était. Le Pen lui-même
oublia de rappeler ses idées, se contentant de dire qu’il était
du côté des exclus et que sa pauvre Jany souffrait de la
mauvaise presse qu’on lui infligeait. Il s’est fait le défenseur
bafoué d’une démocratie où tous seraient pris en compte et
où tout changerait. Et 20% d’aveugles, de cons et de fachos
sont allés mettre dans les urnes des petits tas de merde qui,
rassemblés, en ont fait un énorme, puant la haine, suintant
de xénophobie et dégoulinant de misogynie.

Est-il pourtant vraiment nécessaire de rappeler que dans les
intentions de Le Pen, il y a l’anéantissement de la popula-
tion immigrée, la transformation des femmes en machines à
enfanter, l’extinction des libertés fondamentales? Qu’il cher-
che à prendre le contrôle de la vie des homosexuels (abro-
gation du PACS), de la vie des malades du sida (dépistage
obligatoire lors du mariage et de la grossesse, en prison,
dans la prostitution et le service public), de la vie des fem-
mes (interdiction de l’IVG et de la pilule du lendemain, “inci-
tations” de toutes sortes pour qu’elles restent à la maison et
qu’elles y enfantent à foison), de la vie des étrangers (au
chômage grâce à des taxations, à la rue grâce à la sup-
pression des Zones Urbaines Sensibles), et des vies de
tous grâce, entre autres, à la destruction progressive de la

Sécu, et plus directement au rétablisse-
ment de la peine de mort ?

Et c’est ainsi que plane sur la France une menace som-
bre, terrorisante, à pleurer. Celle d’une façon de penser
identique à celle qui fit fureur pendant la seconde guerre
mondiale, dont l’extermination des Juifs ne fut qu’un “détail”,
selon le président du FN. Celle d’un monde sordide, où cer-
tains n’auraient pas le droit d’exister comme ils l’entendent
et ou d’autres n’auraient pas le droit d’exister du tout. Celle
d’un parti purement antidémocratique qu’il s’agit d’éliminer
au plus vite. Mais la mort de l’extrême droite ne passe pas
par les urnes, ce sont même elles qui la fait vivre. L’Histoire
l’a prouvé : cette haine ne meurt que par la lutte, par la rue,
par les armes, qu’elles soient faites d’acier ou de mots. Elle
ne meurt que grâce à une mobilisation massive, engagée,
concertée et qui agisse de manière directe. Elle ne meurt
que si, dès aujourd’hui, tous ensemble, nous mettons tout
en oeuvre pour qu’elle rejoigne les poubelles de l’Histoire.
Sans pour autant en intégrer les oubliettes, de manière à ce
qu’elle ne ressurgisse jamais. 

La Poularde
Masquée
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le gouvernement

passe

l’arme à gauche

le fascisme ne passera poing !

dialogue à la con

NOUS N’IRONS PAS VOTER LE 5 MAI !
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