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U

n an et rien de neuf sous le soleil. Le sécuritaire, désormais sempiternellement au
hit-parade des thèmes électoraux, est également toujours l'unique salut aux yeux du
gouvernement. Plus encore avec le feuilleton médiatique des stars présidentiables,
où le sensationnel se doit d'aller de pair avec la provocation. Même si c'est absurde. Mais
c'est révélateur. Il n'y a pas meilleure explication de texte du Projet de Loi de "Prévention
de la délinquance" par son promoteur que cette assertion suite aux violences urbaines
à Marseille : "La punition, c'est la première étape de la prévention". Donc, punir
en amont pour une infraction, même avant qu'elle ne se produise, ou comment marcher
sur la tête… Et la violence est toujours là, et pour cause.

C

'est effectivement une loi punitive qu'on nous promet. Dans un contexte de
répression généralisée, à commencer par les atteintes à la liberté d'expression,
au-delà de la mise en cause de la liberté pédagogique. Il ne fait pas bon ces tempsci, dans l'Education Nationale, exprimer un point de vue différent de l'opinion officielle, sur
la lecture par exemple, et même quand on est auteur d'une thèse de doctorat sur la
question à l'instar de Roland Goigoux. Si l'on suit De Robien, il faudrait remonter à l'école
de 1900 -celle de 1905 étant déjà trop dévoyée avec la Loi de séparation des églises et de
l'Etat, sans doute peu au goût du gouvernement, à en juger ses nombreux cadeaux faits au
privé. Ainsi, l'article 89 de la loi de décentralisation qui aboutirait à faire payer les
communes pour des élèves scolariséEs dans une école privée en dehors de leur territoire
(obligation qui n'existe même pas dans le cas d'une école publique) : un cadeau de
plusieurs centaines de millions d'euros !

Q

uand, dans des centaines de Conseils Municipaux, des résistances voient le jour,
quelles réactions sur le terrain syndical ? La laïcité, la direction de la FSU semble à
peine être au fait de son existence, puisque le mot n'apparaît qu'une fois sur la
centaine de pages de textes préparatoires à son Congrès. A croire que c'est une attaque
anodine contre un service d'éducation dit pourtant public, à l'heure où tout le monde
s'accorde, lors d'un 28 septembre confidentiel, à en dénoncer le manque de moyens. La
casse de l'école se poursuit, avec les statuts de 1950 des professeurEs du secondaire sur le
grill. Et la seule réaction de la grande intersyndicale de l'Education, c'est une rencontre au
sommet le 8 novembre pour décider d'une "action d'ampleur".
Pourtant, la casse des services publics est globale et coordonnée, y compris au niveau
européen. Aucun secteur n'est épargné, malgré le rejet de ces politiques le 29 mai 2005 :
après la libéralisation du transport aérien et des télécommunications, celles de l'énergie,
des services postaux et des chemins de fer sont en cours. La Directive Bolkenstein, qui
poursuit son chemin malgré quelques reculs, a été votée par le Conseil de l'Europe fin
octobre et passe devant le Parlement européen à la mi-novembre ; partout en France,
des bureaux de poste sont remplacés par des "points postes" à l'épicerie du village, quand
ils ne disparaissent tout simplement pas, et l'attaque du service public devient tangible
pour toutE unE chacunE.

I

Contre
la chasse
à l'enfant,
aux sorcierEs,
aux innocentEs

l y a donc matière à une lutte large, interprofessionnelle, à vocation générale. Mais, le
14 octobre dernier, l'attitude des directions syndicales, qui n'ont pas appelé à la
manifestation contre la privatisation de GDF, ou seulement du bout des lèvres, a conduit
tout droit au gel de la lutte. Les cheminots vont, à leur tour, de façon unitaire, se
mobiliser le 8 novembre, par la grève (à l'heure des palabres dans l'Education). Après la
mobilisation du 14 octobre, trop maigre, il faut que celle-ci soit une étape, pour la
construction d'un vrai rapport de force. C'est bien à partir de secteurs en lutte et par
l'unification des luttes que nous pourrons faire reculer la politique réactionnaire
méthodiquement en marche. C'est se brûler avec le feu que d'attendre une échéance
électorale hypothétiquement miraculeuse. En Grèce, les enseignantEs l'ont bien compris,
et ne s'en sont pas tenuEs au mouvement de mai-juillet des universités l'an passé : depuis
septembre, six semaines de grève et de lutte se sont écoulées - la plus grande
mobilisation des enseignantEs en Grèce depuis 30 ans, rejointEs par les élèves
du secondaire.

A

u moment même où les appareils syndicaux créent une nouvelle Confédération
Syndicale Internationale, unifiant la CMT chrétienne et la CISL social-démocrate
sur des bases réformistes voire de syndicalisme d'accompagnement et de
renoncement, c'est d'abord l'unité des luttes qu'il faut chercher pour développer une
alternative au capitalisme, dont le tout-répressif n'est qu'un visage. C'est pourquoi la
manifestation du 18 novembre contre le Projet de Loi de "Prévention de la délinquance"
porte en elle, au-delà du seul retrait du projet, les fondements d'une autre société, où il est
certain que la qualité des services publics, via des personnels (travailleurEs sociaux, de
l'Education…) en nombre, contribuera directement à la disparition des violences urbaines,
avec une autre efficacité que la répression, qui ne cesse de les attiser. C'est maintenant,
ensemble, qu'il faut enrayer la machine à réprimer. La mettre hors d'état de nuire.

Claire DEMEL

❏
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MANIF NATIONALE DU 18 NOVEMBRE

Retrait du projet de loi
"Prévention de la délinquance"
Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance adopté et aggravé en première lecture au Sénat le 21 septembre 2006 va être examiné fin novembre par les députés. Depuis plus de trois ans les professionnels concernés
par ce projet, du social, du médico-social, de la santé, de la justice, de l'éducation, s'y opposent et se sont mobilisés pour son retrait. De toutes parts de sérieuses réserves se sont exprimées : CNIL, Ordre des médecins,
Commission nationale consultative des droits de l'homme, Union des centres communaux d'action sociale…

C

e texte met en cause l'accès aux droits
fondamentaux et instaure une suspicion généralisée à l'égard de larges
catégories de la population : l'amalgame
réalisé désigne les familles précarisées, les
mineurs, les malades mentaux, les usagers
de stupéfiants, les gens du voyage comme
sources de danger pour la société, potentiellement délinquants. Le soupçon et le
contrôle l'emportent sur la protection,
l'accompagnement, le soin et les politiques
de solidarité. Le sécuritaire et la répression
prennent le pas sur la prévention et
l'éducation.
Quelques exemples :

L

es pouvoirs du maire : Le maire
nommé responsable de la prévention
aura des pouvoirs de police étendus.
Avec l'instauration d'une procédure de
"rappel à l'ordre" il se verrait attribuer des
compétences quasi judiciaires.
Il interviendrait aussi dans les champs de
l'action sociale, de l'éducation et de la santé,
notamment à travers l'instauration d'un "conseil
pour les droits et devoirs
des familles". Il pourra
demander la mise en
œuvre d'un contrat de
responsabilité parentale,
organiser la mise sous
tutelle des allocations
familiales, avoir accès aux
fichiers des hospitalisés
d'office, organiser le fichier
de suivi de la scolarité des
élèves de sa commune.
Les professionnels
devront lui signaler les
personnes ou familles en
difficulté venant chercher
de l'aide ou se soigner. Il
s'agit là d'une atteinte
grave aux droits des
usagers. Le secret professionnel qui protège leur
intimité serait dans les faits
aboli.
Cette rupture de la relation de confiance entre
travailleurs sociaux et
usagers condamne la
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prévention. Un climat général de méfiance
s'instaurera, le travail social et les actions de
santé se trouvant instrumentalisés.
Cette confusion des pouvoirs pour un élu
local aux prises avec l'environnement immédiat constitue un danger pour les libertés
individuelles. C'est une sorte de "shérif" qui
se mettrait en place.

J

ustice des mineurs. La répression se
substitue à l'éducation sans tenir compte
du contexte de vie du jeune. Les procédures seront alignées sur la justice des
majeurs (comparution immédiate, extension
du contrôle judiciaire).

P

sychiatrie. Le projet mettrait en place
un fichier national des hospitalisés
d'office consultable ou accessible
par de nombreuses autorités. Le maire pourrait décider des hospitalisations d'office, le
préfet n'intervenant plus que 72 heures
après l'hospitalisation pour éventuelle
confirmation.

L'association entre maladie mentale et
délinquance est unanimement dénoncée
par les associations de malades, syndicats
de psychiatres et les professionnels.

A

u travail. Sur les lieux de travail, le
procureur de la République pourra
faire effectuer contrôle d'identité et
prélèvements sanguins si : "il existe une raison
plausible de soupçonner l'usage de stupéfiants" au mépris du rôle de la médecine du
travail et des instances représentatives du
personnel (Comité hygiène sécurité et conditions de travail).
Ce projet constitue un choix de société
rompant avec tous les principes de solidarité. En le refusant, défendons l'accès
aux droits fondamentaux sur le plan social
et sur celui des libertés.

JOURNEE NATIONALE
D'ACTION
Samedi 18 novembre
2006
MANIFESTATION
NATIONALE à PARIS
Départ 13h
de Place d'Italie*
en direction de
l'Assemblée Nationale
COLLECTIF NATIONAL UNITAIRE de
Résistance à la Délation -CNU- : CGT, FSU,
Solidaires, CNT, Ligue des Droits de l'Homme,
Syndicat National des Médecins de PMI,
Syndicat de la Magistrature, Syndicat des
Avocats de France, Union Syndicale de la
Psychiatrie, Syndicat National des
Psychologues, A.C. !, Collectif des Étudiants
en Travail Social.
infos complémentaires :
www.abri.org/antidelation
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REPRESSION

Contre la loi de prévention de la délinquance
Tel était le thème de la réunion publique organisée le 19 octobre, salle du Conseil Général, à l'initiative du Collectif
pour la Défense des Libertés Fondamentales de Rouen (CDLF). Ce collectif regroupe depuis mars 2002 des associations et des organisations politiques et syndicales opposées au "traitement sécuritaire" des difficultés sociales.

C

e projet de loi est la continuation d'un
processus enclenché depuis des années.
Le parlement avait inauguré la construction de l'arsenal sécuritaire en octobre 2001
par le vote de la Loi de Sécurité Quotidienne
(LSQ) de M. Vaillant. Depuis les législateurs ont
adopté la Loi de Sécurité Intérieure (LSI) de
M. Sarkozy et les lois Perben 1 et 2.

La stigmatisation des pauvres
Ce nouveau texte qui a connu de
nombreuses écritures, maintenant adopté - et
aggravé - par le Sénat en première lecture le
21 septembre, doit être présenté fin novembre
devant l'Assemblée Nationale. Il est bien mal
nommé. Vous n'y trouverez rien qui combatte
la délinquance en col blanc : l'abus de bien
sociaux ou le détournement de fonds publics
par exemple. Non, ses cinquante et une dispositions ne visent qu'à obtenir une répression
accrue, à établir une suspicion généralisée à
l'encontre d'une population ciblée et en souffrance (mineurs, familles pauvres, immigrés,
gens du voyage, précaires, malades mentaux)
qui se verra davantage harcelée, enfermée et
fichée.
Il est vrai que les élections approchent et que
le pouvoir tente de faire oublier son bilan
social constitué de précarité, de chômage et
de discrimination. Il tente de faire oublier

qu'une petite minorité entend continuer à
s'enrichir au détriment de la grande masse de
la population.
C'est sans doute inspirés par l'adage qui
prétend que les vieilles recettes sont les
meilleures que nos dirigeants politiques nous
présentent un bouc émissaire : "les classes
dangereuses" qui faisaient la une des journaux réactionnaires du XIXe siècle.
"Les classes dangereuses, ces salauds de
pauvres" : voici les vociférations qu'on croyait
d'un autre âge revenues à la mode. Les mots
ont un peu changé. Chirac parle d'"odeurs",
Giscard d'"invasions", Chevènement de "sauvageons", Sarkozy "de racaille". L'intention reste
la même : entretenir la peur, pour bâtir un
État sécuritaire. Ce projet de loi est un projet
de société : sécurité pour les cotations en
Bourse bien sûr mais rien pour tous ceux
que la politique néolibérale met en souffrance,
ceux dont les conditions de vie sont dégradées
par la violence capitaliste.
L'ensemble de ces lois répressives rogne
systématiquement depuis 2001 l'esprit
du texte de 1945 sur la protection de la
jeunesse (voir encadré ci-contre). Les législateurs de l'époque issus de la Résistance avaient
compris que l'enfant et l'adolescent avaient
besoin d'aide, d'assistance et d'éducation :
c'est le principe d'éducabilité.
Ainsi s'opère un renversement radical de la
"prévention de la délinquance" qui est

transformée en prévention des actes de futurs
délinquants, dédaignant toute espèce d'analyse des causes sociales, économiques et politiques de la délinquance.

La peur de l'autre
Le nouveau projet cherche à détecter, le plus
tôt possible, à travers les comportements dits
déviants, les futurs délinquants, en fichant, en
contrôlant, excluant les personnes avant même
qu'elles commettent des infractions, et en
maltraitant des catégories entières de population en difficulté mises sous surveillance
administrative.
La mise à l'écart du juge et des avocats est
un principe fondamental de cette idéologie qui
confie au maire un nouveau rôle de coordination, tous les autres intervenants étant
censés marcher d'un seul pas. Le maire deviendrait alors le pivot de la prévention (voir
encadré ci-contre). puisque le texte comporte
dans son article 5 une mesure de levée du
secret professionnel dans le cas de personnes
présentant de "graves difficultés sociales, éducatives ou matérielles", au profit du maire de la
commune.
S'il est parfois nécessaire, le partage des
informations n'a pas à être systématisé. Il doit
être restreint aux seules informations indispensables à une action coordonnée en vue d'une
solution et est conditionné à la garantie de non

EXTRAITS

Avis de la Commission Nationale Consultative
des Droits de l'Homme
La C.N.C.D.H. regrette de ne pas avoir été saisie du Projet de loi sur la prévention de la délinquance et d'avoir dû procéder une fois
encore par auto saisine.
La commission s'interroge sur la philosophie d'un texte dont les finalités ne sont pas véritablement affichées et qui, malgré le titre annonçant un projet de loi sur la prévention de la délinquance, traite essentiellement des mesures de répression ou des moyens permettant de
la mettre en œuvre.
Elle rappelle à cette occasion son avis du 14-12- 2002 dans lequel elle réaffirme que (171) la sécurité ne s'oppose pas aux libertés, notamment le respect de la dignité humaine, la liberté d'aller et venir, les droits de la défense, sans lesquelles il n'y pas de véritable sécurité (187).
La C.N.C.D.H. regrette l'absence de cohérence globale du projet de loi qui semble vouloir répondre à la crise ponctuelle des violences
urbaines de novembre 2005.
Elle a mesuré également les conséquences de ce texte sur les familles les plus défavorisées et se trouvant déjà dans une situation avancée
de précarité.
En effet bien des mesures présentent un volet social à l'égard de ces personnes dans une logique de contrôle, de suspicion présentée
comme une obligation. Ceci risque de faire échouer la lutte contre les exclusions qui nécessitent l'écoute et confiance pour permettre à
ces personnes d'accéder aux droits fondamentaux et d'exercer leurs responsabilités ! La C. N. C. D. H. note le risque d'une plus grande
stigmatisation de ces familles, susceptible de contrarier les activités associatives dont elles bénéficient. Elle rappelle que la lutte contre les
exclusions au nom de l’égale dignité est une priorité nationale et nécessite instamment une politique globale cohérente et prospective
devant être accompagnée de moyens suffisants. La C. N. C. D. H. souligne également l'absence répétée de moyens humains et matériels
indispensables à la mise en œuvre de textes adoptés.
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ROUAGES DU PROJET DE LOI

Les nouveaux
rôles du maire
L'internement d'office délégué au
maire : la santé mentale comme l'éducation
est envisagée sous l'angle du contrôle et du
fichage. Ainsi il est créé un fichier de
personnes hospitalisées d'office, consultable par les autorités judiciaires, la police,
le préfet. Le maire, encore lui, doit être
informé de toute sortie à l'essai d'un malade
psychiatrique et peut s'y opposer. Il peut
prononcer un placement d'office jusqu'à
72 heures sans aucune possibilité de recours.
Le maire détenteur de données
scolaires : dans l'Éducation Nationale le
fichier informatique national "Base élève"
organise le fichage généralisé de la population des écoles maternelles. Il comporte
des renseignements de tous ordres (nationalité, langue d'origine, situation familiale,
suivi social…) dont "l'anonymat peut être levé
en fonction des besoins de l'administration".
De plus l'Éducation Nationale doit fournir
la liste des élèves ayant eu un avertissement pour défaut d'assiduité scolaire, au
maire, qui peut faire suspendre les allocations familiales.

D. B. ❏

divulgation par le destinataire. Il est essentiel
que les citoyens puissent continuer à bénéficier de garanties de protection de l'intimité de
leur vie privée, encore plus lorsqu'ils sont fragilisés et qu'ils ont besoin d'une aide.
C'est parce qu'ils savent cette confidentialité protégée que les parents acceptent de
faire part de leurs difficultés les plus graves et
de recevoir le soutien de professionnels. Si la
loi est votée, comment un jeune pourrait-il faire
confiance à un éducateur et lui parler librement
de ses difficultés ?
Le Projet de loi relatif à la prévention de la
délinquance est fondé sur le tout répressif. Il
dévoie les aspirations légitimes à la sécurité
dans le travail et la cité sans s'attaquer aux véritables causes sociales et économiques :
l'emploi, le logement, la santé, le manque de
services publics, de services sociaux, de sport,
de loisirs, de culture…
Cette politique qui privilégie une vision
purement libérale et économique de la société
au détriment de l'humain utilise toujours le
même ressort : la peur de l'autre. Cette peur
paralyse toute capacité d'analyse et de
réflexion.

TouTEs concernéEs !
Un des buts de la réunion était également
de rappeler ou de faire comprendre que nous
sommes tous concernés. Nous sommes
tous menacés notamment parce que ce
projet traite les malades mentaux comme
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 07.11.2006

potentiellement délinquants et dangereux,
les familles en difficulté sociale comme potentiellement à surveiller et à sanctionner, les
mineurs en dérive comme potentiellement
délinquants et futurs récidivistes.
Or, qui peut dire qu'il n'aura jamais dans sa
vie à recourir à des soins psychiatriques, qu'il
n'aura jamais besoin d'un suivi social ou qu'il
n'aura jamais parmi ses proches un enfant
s'absentant de l'école ou commettant une
infraction ?
Pour achever de convaincre - s'il en est
besoin - seront lus à la tribune des extraits de
l'avis de la Commission Nationale Consultative
des Droits de l'Homme (CNCDH). La
Commission expose des inquiétudes tout à fait
semblables aux nôtres (voir encadré ci-contre).
Face à ces menées liberticides il faut
résister. A Rouen le CDLF dénonce et combat
depuis 2002 les projets sécuritaires et la tentative de mise en place d'un vaste dispositif de
soupçon, de contrôle, de fichage, de sanction
des citoyens dans nombre de services sociaux
et même dès l'école maternelle (avec la structure Base élève).
Une structure nationale existe depuis 2003,
le Collectif National Unitaire (CNU) construite
par la coordination des comités anti-délation.
Le représentant du CNU rappelle à la tribune
qu'en décembre 2003 déjà le Conseil Général
de Savoie avait organisé dans la région de
Chambéry des expériences pilotes qui préfiguraient le fonctionnement prévu par le Projet
de loi relatif à la prévention de la délinquance,
certains maires prenant à l'avance leur rôle de
coordonnateur - de shérif en quelque sorte tandis que de fortes pressions s'exerçaient sur
les travailleurs sociaux pour leur faire jouer le
rôle d'auxiliaire de police. La lutte menée à ce
moment-là est à l'origine du mouvement. Il
existe actuellement quarante collectifs en
France.

Amplifier la résistance
La mobilisation s'est notablement élargie. Il
existe à Rouen à la fois un collectif des salariés du social et du médico-social et une intersyndicale qui compte des structures syndicales des secteurs de la santé, du travail social,
de la magistrature, de l'Éducation nationale et
un syndicat d'avocats. Un des représentants
de cette intersyndicale a d'ailleurs informé le
meeting que le jour même (19 octobre), le
conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique de Rouen avait adressé à l'Assemblée
Nationale une motion unanime demandant le
retrait du projet de loi.
Le climat d'hystérie sécuritaire
qu'entretiennent le pouvoir et de nombreux
médias, nécessite que la résistance continue
et s'amplifie mais la rend très difficile. Le
Collectif National impulse une charte du refus
de la délation. Les professionnels directement
concernés se mobilisent fortement. Ils ont
réussi leur manifestation du 10 octobre. Pour
tous se pose, si la loi est votée, la question de
la désobéissance à ces textes scélérats. A
l'évidence un tel refus doit avoir une dimension collective. Il faut se préparer.
A l'évidence également il faut élargir le
mouvement de lutte et pour cela informer et
convaincre. La récente pétition contre le
rapport Bénisti, celui de l'I.N.S.E.R.M. et leurs
monstrueuses dérives qui a recueilli très rapidement 300 000 signatures, montre heureusement que la résignation n'a pas gagné tous
les esprits. Notre débat rassemble environ
150 personnes. C'est un progrès par rapport
à la réunion précédente. C'est donc également encourageant. Le prochain rendez-vous
est important puisqu'une manifestation nationale se tiendra à Paris le samedi 18 novembre.

Dominique BINAULT ❏
Seine-Maritime

DE NOUVELLES DISPOSITIONS REPRESSIVES POUR LES MINEURS

La vie ne s'apprend pas en prison
Jusqu'en 1945, les mineurs délinquants étaient enfermés (bagnes pour enfants,
colonies pénitentiaires, maisons de correction…), ceci sans succès.
Dans les années 70, les derniers centres fermés furent supprimés en raison de leur inefficacité (violence, échec de l'insertion des jeunes à leur sortie, etc.). Depuis quelques années
le retour en arrière dans le traitement de la délinquance est bien réel : quartier des mineurs
en prison affichant complet, centres éducatifs fermés, pour aboutir à la création des établissements pénitentiaires pour mineurs.
Les mesures concernant l'ordonnance de 45, modifiée pour la quatrième fois depuis 2002,
la vident encore plus de son sens. On se rapproche encore plus de la justice des majeurs.
La spécificité de la justice des mineurs et le principe d'éducabilité d'un adulte en devenir
sont abandonnés au profit de la sanction de l'acte délinquant. Il faut donc punir rapidement lors d'une présentation immédiate avec une possibilité de jugement à délai rapproché
(composition pénale) par de nouvelles mesures répressives : pour mineurs de moins de
10 ans sont prévus un placement - éloignement d'une durée minimale d'un mois, obligation de scolarité en internat pour une année scolaire ; pour mineurs à partir de 13 ans la
limitation du nombre d'admonestations et de remises à parents entraînera automatiquement une augmentation des placements en centres éducatifs fermés, voire de la détention
provisoire en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire. S'y ajoute la création
d'une mesure d'activité de jour : cette injonction de formation dépasse le cadre de l'obligation scolaire et entraîne une nouvelle remise en cause de l'interdiction de travail concernant les moins de 16 ans.

D. B. ❏
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LUTTES SOCIALES

Mexique : La Commune de Oaxaca
Depuis des mois, l'État mexicain d'Oaxaca connaît une situation quasi insurrectionnelle qui a de nombreuses ressemblances avec ce que connaît l'État voisin du Chiapas : expression politique des peuples indigènes (majoritaires dans
l'État), présence d'un gouverneur du PRI (Parti Révolutionnaire Institutionnel) corrompu, brutal et sanguinaire, intervention armée de l'État fédéral. À l'origine de cette révolte, des syndicalistes enseignants qui ont su unifier la population autour de leurs revendications. Notre camarade Georges Lapierre qui est à Oaxaca nous explique dans cette
première partie le processus qui a conduit à l'épreuve de force et à l'intervention fédérale.

C

et après-midi, nous sommes le mardi
7 novembre, il y a eu une manifestation des femmes d'Oaxaca toutes
de noir vêtues. Plusieurs milliers de femmes
ont ainsi défilé de la fontaine des sept régions
jusqu'aux abords de la place centrale, le
Zócalo, occupée par la police fédérale. Elles
ont fait le tour de cette place sans intentions
belliqueuses, ce qui n'a pas empêché les militaires de mettre en action leurs canons à eau,
petite vengeance après la défaite humiliante qu'ils ont subie jeudi face à la cité
universitaire, et la peur qu'ils ont eue
dimanche quand l'énorme manifestation
venant de loin a envahi les places et les rues
de la ville. Cette fois ils n'ont pas mis, tout
de même, des petites billes d'acier dans ces
canons à eau, billes dont on se protège
grâce au papier à bulles qui sert à emballer
les objets fragiles. Les femmes ont manifesté
à l'appel de la Como (Coordinadora de las
mujeres de Oaxaca). La Como s'est formée
à la suite de la manifestation des femmes
le 1er août. Armées de casseroles, on les
appelait alors "las cacerolas", elles avaient
occupé la radio télévision, Canal 9. Pendant
une vingtaine de jours, les habitants
d'Oaxaca ont eu des programmes de télé
passionnants au cours desquels les gens
débattaient réellement sur des projets
concernant leur vie, si captivants d'ailleurs
que le gouvernement a dû envoyer un
commando détruire les installations. Mais
revenons au tout début.

Aux origines
de l'Assemblée Populaire :
la lutte des enseignants
Tout a commencé par une grève des
enseignants pour une revalorisation de
leur salaire en fonction de l'augmentation
des prix, un souci corporatif simple, que
la section 22 du Syndicat national des
travailleurs de l'éducation (SNTE) pensait
résoudre sans rencontrer trop de difficultés.
Ils se sont heurtés à un mur, aussi bien,
semble-t-il, du côté du gouvernement de
l'État que du côté du gouvernement fédéral.
La section 22 du syndicat des enseignants
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correspond à l'État d'Oaxaca. Elle est connue
pour sa radicalité et son fonctionnement
démocratique, et elle s'est émancipée depuis
quelques années déjà de la tutelle de l'État,
qui pèse encore de tout son poids sur les
syndicats au Mexique. La grève a commencé
au mois de mai par l'occupation permanente de la place centrale d'Oaxaca et des
rues avoisinantes. Le gouverneur de l'État,
Ulises Ruiz Ortiz, n'a rien trouvé de mieux
que d'envoyer la police déloger les maîtres
et maîtresses d'école qui "encombraient" le
centre ville. L'intervention eut lieu le 14 juin
à 4h du matin. Elle fut d'une violence
extrême : bâches de plastique jetées à terre,
hommes, femmes et enfants réveillés à
coups de bottes. C'était sans compter la
combativité, pourtant légendaire, des enseignants de la section 22. Les forces déployées
sur terre et dans les airs ne purent arriver à
leur fin. Une fois la surprise passée, les instits,
avec l'aide des habitants, ont pu se reprendre
et ont repoussé les flics, leur infligeant une
déroute dont ils se souviennent encore.

La mise en place
et le pouvoir
de l'Assemblée Populaire
À la suite de cette réponse du gouvernement, avec un bilan de 92 blessés, a surgi
un ample mouvement social représenté par
l'Assemblée populaire des peuples
d'Oaxaca (l'APPO), qui a nommé une direction provisoire le 21 juin. L'Assemblée est
hétéroclite : elle comprend les organisations
les plus diverses, des organisations indigènes (les indigènes constituent 70 % de
la population de l'État d'Oaxaca), des organisations civiles, comme le Front populaire
révolutionnaire (FPR), le comité de défense
des droits du peuple (Codep)… des organisations de défense des droits de l'homme,
comme la Ligue mexicaine des droits
humains (Limedh), des autorités municipales, des délégués syndicaux, des étudiants,
des partis politiques de gauche comme celui
de Flavio Sosa (Nueva Alianza), ou d'extrême gauche, le Parti Ouvrier Socialiste
(POS), le Parti communiste mexicain, les

anars, etc. Il faut ajouter à ces groupes tous
ceux et toutes celles qui ont pour seule
qualité celle d'habiter la ville. Ce côté hétéroclite constitue à la fois la faiblesse et la force
de l'APPO. Force, car il conduit pour
l'instant l'Assemblée à chercher le consensus,
les divergences idéologiques étant mises
de côté dans la recherche d'un "dénominateur commun", représenté le plus souvent
par la vox populi. Mais faiblesse aussi, car il
laisse trop de marge de manœuvre à la
direction, qui en profite parfois pour agir
comme elle l'entend, en pensant faire pour
le mieux. Des commissions ont été créées
par l'Assemblée pour le fonctionnement
minimal de la ville. J'en cite quelques-unes
de mémoire : commission de la santé, de
l'hygiène, des finances, de la logistique, de
la presse, de la cuisine et de l'approvisionnement (pour les campements et pour ceux
qui viennent de l'extérieur), commissions des
brigades mobiles et de la surveillance, de la
sécurité. Cette Assemblée ne reconnaît
plus le gouverneur d'Oaxaca. Elle demande
que soit reconnue par l'État du Mexique la
disparition des pouvoirs et que le despote
soit officiellement destitué. Cette disparition des pouvoirs est réelle : Ulises Ruiz n'a
plus les moyens de gouverner. Les officines
ont été fermées et les villes de l'État ont
toutes refusé de recevoir son gouvernement. Il se limite, entouré d'une meute de
policiers en civil à l'affût, d'inaugurer, sous
l'œil des caméras complaisantes, des chrysanthèmes pour la propagande télévisuelle
du jour, avant d'aller se réfugier à Mexico
auprès du Ministre de l'Intérieur.

La confrontation
avec le pouvoir en place :
terrorisme d'État et groupes
paramilitaires
L'émergence de l'Assemblée populaire a
été ressentie par le pouvoir en place comme
un défi à son hégémonie et à ses intérêts.
Dès le début, il y a eu connivence entre
le gouverneur déchu et le pouvoir central
pour entrer en guerre contre la commune
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d'Oaxaca. Cette guerre a vite pris la forme
bien connue, comme au Chiapas, d'une
"guerre de basse intensité", avec la constitution de groupes paramilitaires. Débordé
par la résistance de l'Assemblée, l'État a mis
en pratique une action occulte et violente
qui peut être assimilé au terrorisme d'État.
Des policiers en civil forment des escadrons
de la mort qui, le soir venu, vont parcourir
la ville en voiture et tirer sur les gens. Pour
se protéger de ces incursions meurtrières,
les habitants ont dressé des barricades dans
leur quartier ou dans leur "colonie" (les "colonies" sont des quartiers créés à partir de la
concession de terrains par les habitants euxmêmes), c'est aussi une façon pour eux de
marquer leur territoire. Ils y organisent leur
défense et ils tiennent leurs propres assemblées (de quartier ou de colonie). Les barricades se répondent la nuit les unes aux
autres en lançant des fusées (cohetes) : une
fusée, mouvement suspect ; deux, alerte ;
trois, tir des escadrons de la mort. Entre les
francs-tireurs et les paramilitaires, la
commune d'Oaxaca a payé un lourd tribut
en vie humaine, nous en sommes à 16
morts, tous de l'APPO. Carlos Fazio, éditorialiste de la Jornada, peut écrire : "A partir
de l'action répressive entreprise par les gouvernements, de la fédération et de l'État, Oaxaca
comme le Chiapas, est aujourd'hui un Etat militarisé de type contre-insurrectionnel. Il y règne
un Etat d'exception structuré sur une base
publique à la fois clandestine et terroriste qui
cherche, par l'exercice de la violence institutionnelle, la désarticulation d'un mouvement
social et l'acceptation citoyenne d'un retour à
« la loi et à l'ordre » du groupe dominant". Le
28 octobre, le gouvernement central a
ordonné à la police fédérale préventive
(comparable à nos compagnies de sécurité
républicaines) d'intervenir et d'occuper la
ville pour "rétablir la loi et l'ordre". Dans la
nuit du dimanche 29 octobre, la troupe
campait sur le Zócalo.

L'Assemblée Populaire
sur la défensive
Quelques jours auparavant, le gouvernement avait remporté une victoire: les maîtres
d'école avaient voté la reprise des classes.
Ce n'était pas un résultat surprenant. Tout
ce mois d'octobre avait été un mois d'usure
et de tension continue, chaque semaine
commençait par la menace, soit de la part
du gouvernement fédéral, soit de la part
d'Ulises Ruiz Ortiz, dit URO, de la reprise
imminente de la ville par les forces armées.
La mobilisation était importante, mais défensive, elle ne débouchait pas sur des initiatives qui auraient permis de donner de l'ampleur au mouvement. La marche sur Mexico
fin septembre avait été une excellente idée
car elle avait permis de faire connaître ce
mouvement de protestation sociale.
Pourtant, après un accueil chaleureux, elle
s'était en quelque sorte éteinte devant le
Sénat, qui a n'a pas voulu reconnaître la
disparition des pouvoirs. Il faut ajouter que
les maîtres d'école venaient d'obtenir des
avantages considérables et qu'ils n'avaient
rien touché depuis juin. Cette défection des
instituteurs avait affaibli considérablement
l'Assemblée. Le gouvernement entendait
porter le coup de grâce en faisant intervenir les troupes qui attendaient aux portes
de la ville.

Les affrontements
et l'occupation d'Oaxaca
par l'armée fédérale

les municipalités des environs, encore
contrôlées par le PRI, le vieux et usé Parti
révolutionnaire institutionnel, le parti du
gouverneur, qui ont recruté et armé les
tueurs : La municipalité de Santa Lucia del
Camino, où un jeune journaliste Nord-américain, Bradley Roland Hill, d'Indymedia a
trouvé la mort, et la municipalité de Santa
Maria Coyotepec, où il y a eu deux morts
et dix-huit blessés, ont joué un rôle déterminant dans cet affrontement contre les
membres de l'Assemblée populaire. Cette
journée fut très violente, les sicaires ont
attaqué sans relâche les barricades : les
familles ou les amis sont restés auprès des
blessés et ont veillé à ce qu'ils soient soignés
par des médecins et transportés par les
ambulances rouges de l'APPO, les ambulances de la protection civile étant "fliquées"
et l'hôpital n'étant pas sûr. Heureusement,
la Radio Université fonctionne toujours, ce
qui permet de coordonner les mouvements,
de renforcer une barricade qui montre des
signes de faiblesse par exemple, ou de
prévenir de la venue des troupes de choc.
Ainsi s'est organisé tout un réseau d'entraides, les habitants de Saachila, une
commune en résistance, se sont regroupés
pour envoyer des équipes afin de prêter
main-forte aux habitants d'Oaxaca.
L'ambassadeur des Etats-Unis a menti en
parlant d'un échange de coups de feu.
Rueda Pacheco, dirigeant du syndicat officiel enseignant, a menti en parlant de
groupes violents et en se gardant bien de
dire d'où venaient les tueurs. Le lendemain, l'État envoyait l'armée pour rétablir "l'ordre et l'État de droit".
(À suivre)

Le jour et la nuit qui ont précédé l'envoi
des troupes d'occupation ont été particulièrement meurtriers, il fallait justifier l'ordre
qu'on allait donner le lendemain. Ce sont

Georges LAPIERRE

❏

Oaxaca, le 7 novembre 2006

COURRIER DE SOUTIEN DE LA FSU A LA SECTION D'OAXACA DU SNTE
Aux camarades enseignants de la section d'Oaxaca du SNTE (22e section)
La Fédération syndicale Unitaire (FSU) apporte un message de soutien aux enseignants grévistes de Oaxaca qui ont subi et résisté
ces derniers mois à l'emploi d'une répression de la part des forces de police comme de ses appuis paramilitaires. Nous voulons
exprimer notre profonde indignation face à l'attitude du gouverneur Ulises Ruiz Ortiz et du gouvernement fédéral mexicain qui ont
utilisés la répression, la force et les assassinats contre les syndicalistes et la population locale qui apporte son soutien à cette lutte.
La FSU demande que la police et ses commanditaires cessent toute exaction. Le dialogue et la négociation sont la seule issue à
ces longs mois de conflit.
Les prisonniers doivent être libérés. Ainsi nous venons d'apprendre une nouvelle arrestation de Blanca Canseco Mendez, enseignante, membre de la section 22 appartenant à la délégation 197 de la municipalité de Tlacolua, sans d'ailleurs que son lieu de
détention soit connu. La sécurité des enseignants qui se sentent aujourd'hui fortement menacés par la présence militaire et paramilitaires très impressionnante dans la région est une condition indispensable à la reprise des cours.
La FSU réitère son soutien aux enseignants et à la section d'Oaxaca du SNTE.

Le Secrétaire Général Gérard ASCHIÉRI

❏

Paris le 8 novembre 2006
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SECOND DEGRÉ : DÉCRET SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Réagir à une attaque frontale contre les personnels
Le ministère de l'Éducation Nationale a communiqué aux syndicats un projet de "réforme" du décret de 1950, le
texte qui organise le temps de travail des enseignants du second degré. Avec un projet de budget pour l'Éducation
prévoyant plus de 8 500 suppressions de postes, il s'agit avant tout de "récupérer" des postes, en faisant travailler
plus pour gagner moins ! Mais il n'y a pas seulement cet aspect…
De la flexibilité avant tout chose… le projet prévoit
des réductions systématiques des décharges de service
(laboratoire d'histoire, de SVT, de technologie, heure de
première chaire dans les lycées…), souvent payées en
heures sups dans les établissements. Le but : obtenir des
personnels malléables, qu'on peut plus facilement
nommer sur plusieurs établissements à la fois, dans une
autre discipline que la leur… en plus de pertes de pouvoir
d'achat pouvant représenter plus de 10 % dans certains
cas, il s'agit aussi d'avoir des personnels auxquels on peut
faire faire n'importe quoi. Ce type de flexibilité touche
déjà dans certains établissements les personnels remplaçants (les TZR)… "nécessités de service" obligent !
Casser les statuts : une flexibilité maximale
s'accompagne logiquement de droits réduits. Ainsi
s'amorce un embryon de définition locale du temps de
travail, c'est-à-dire de casse de l'aspect national du statut,
qui garantit une égalité (relative !) des droits entre les
travailleurs… et ne peut que faciliter la gestion "managériale" des établissements scolaires !
Diviser et caporaliser : Comment le ministère prévoitil cela ? C'est tout simple : des droits (heures de décharge
pour une tâche particulière par exemple) qui étaient
garantis automatiquement par des textes nationaux, ne
disparaîtront pas d'un seul coup… mais deviendraient
plutôt facultatifs, chaque établissement pouvant répartir
un volume d'heures (en diminution bien entendu !) à sa
sauce. Il n'est pas difficile d'imaginer les résultats : oppositions entre les divers groupes de personnels… pour
obtenir plus de moyens au détriment des autres, favoritisme et punition des "mauvais" enseignants qui
manquent de servilité. Le tout dans le cadre du conseil
pédagogique ; cette instance créée à la rentrée aurait
vocation à arbitrer la répartition de ces moyens, autrement dit à opposer les profs entre eux en leur demandant de "choisir" ce qu'il sacrifieront, quel droit ils feront
disparaître pour certains d'entre eux… d'où la nécessité
de boycotter cette instance et de pas rentrer dans le jeu !
La nécessité de l'action pour le retrait du projet :
d'ores et déjà les réactions prennent forme dans les
établissements. Si nous sommes pour l'unification des
statuts des différentes catégories de personnels, le projet
ministériel vise clairement une perspective inverse! Il s'agit
donc à la fois d'organiser cette réaction, et de lui donner
une perspective. Au niveau national, une intersyndicale
du second degré très large a pris position pour la seule
position tenable : le retrait du décret ! Mais la question
d'aller plus loin est posée. Comment penser gagner sur
la revendication, sans donner aux personnels concernés
la conduite de l'action, leur permettre de diriger la lutte ?
Ce qui implique tout d'abord de s'en remettre aux
Assemblées Générales unitaires dans les établissements,
pour prendre position et prendre des initiatives d'action.
Mais aussi de centraliser cette lutte. L'appel des sections
syndicales académiques de Région parisienne correspond
bien à cette démarche nécessaire (voir ci-contre). A
brève échéance, une autre nécessité s'impose : la grève
pour le retrait du décret ministériel !

Tania Vertel ❏
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APPEL DES SECTIONS SYNDICALES ACADEMIQUES
DE LA REGION PARISIENNE
SNES-FSU Créteil, SNFOLC Créteil Paris Versailles,
SNETAA-EIL Créteil Paris Versailles,
CGT Educ'Action Créteil Paris Versailles,
SNUEP-FSU Créteil, SUD Éducation Créteil Paris Versailles…
Alerte à tous les collègues !
Un projet de décret ministériel menace nos obligations de service en remettant en
cause le statut de 1950 !
Retrait de ce projet !
Un avant projet de décret ministériel a été publié par la presse. Le ministère refuse
à ce jour de nous le communiquer. Cet avant projet menace clairement d'aggraver
nos obligations de service :
- des services partagés sur plusieurs communes, des compléments de service hors discipline, déjà mis en place pour certains collègues, sont institutionnalisés.
- les enseignants ayant dans leur service 8 heures dans des classes ou groupes de moins
de 20 élèves auront une majoration d'une heure.
- remise en cause de l'heure de première chaire, des heures de laboratoire, de cabinet
d'histoire géographie, de chorale etc.
- "incitation" à la bivalence (pour raison de service) ou par des primes (mentions complémentaires).
Ces modifications affichent la volonté du ministère d'une économie budgétaire de
3 600 ETP (Equivalent Temps Plein) dans le cadre de la LOLF (Loi Organique relative aux
Lois de Finances).
Le décret du 25 mai 50 garantit le statut national des professeurs de l'enseignement
secondaire ! Les modifications prévues par le ministère visent à supprimer les garanties statutaires pour tous les corps !
Ce que veut le ministère, c'est développer la précarisation et la déréglementation pour
tous, c'est pouvoir affecter sur un groupe d'établissements et non plus sur un établissement, c'est diminuer le pouvoir d'achat et accroître la charge de travail des enseignants.
La réécriture prévue du décret de 50, comme toutes les attaques anti-statutaires,
sont une nouvelle dégradation de nos missions et de la qualité de notre enseignement
dont les élèves seront les premières victimes.
Les syndicats académiques soussignés s'adressent au Ministre de l'Éducation Nationale :
Nous exigeons :
- la définition des obligations de service en maxima hebdomadaires,
- l'enseignement dans la discipline de recrutement,
- le maintien de la définition et l'attribution actuelles des heures de décharges
statutaires (pondérations STS et CPGE, 1re chaire, laboratoire, cabinet, UNSS,
chorale…) en décharge effective de service.
- l'extension de ces décharges statutaires à toutes les catégories de personnel
du second degré.
Ce projet de décret doit être retiré ; les postes nécessaires doivent être créés !
Ouverture de négociations sur les revendications : postes, salaires, conditions
d'exercice, baisse du temps de travail.
Les sections académiques appellent l'ensemble des personnels dans les établissements, organiser des AG unitaires, à prendre position, et à s'adresser immédiatement
au Ministre en signant la pétition.
Les organisations syndicales soussignées se rendront au ministère et demandent une
entrevue pour le mardi 24 octobre à 14 h ; elles porteront les premières signatures et prises
de position.
Elles appellent à un rassemblement devant le ministère mercredi 15 novembre à 14H.
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LUTTE CONTRE L'EXTRÊME-DROITE

Affrontements entre fachos
et anti-fachos à La Rochelle
Samedi 21 octobre dernier, Le Pen, chef du parti d'extrême-droite donnait une conférence de presse au Novotel,
à La Rochelle (17). De nombreux-euses anti-fachos et anti-racistes étaient présent-e-s au rendez-vous. Ils ont été
copieusement gazé-e-s par les CRS et tabassé-e-s par le Service d'Ordre du F-Haine.

L

e 21 octobre, Jean-Marie Le Pen a osé. Il est
venu donner une conférence de presse à
La Rochelle d'où il avait été viré la fois précédente. Cette fameuse conférence de presse était
prévue pour 16 heures au Novotel. Aussi, les
militant-e-s anti-FN se sont-ils réunis vers
15 heures devant son entrée, non sans avoir
vérifié qu'il n'en existait pas d'autre par derrière.

gratifiaient de sourires pervers, l'air de dire :
"Défoulez-vous, on vous loupera pas tout à l'heure".
Une membre du SO reçut de par-dessus la grille
une tomate dans l'œil et feignit l'évanouissement. Elle fut transportée à l'intérieur par
d'autres fachos-vigiles sous les huées et les cris
des manifestant-e-s : "CINEMA ! CINEMA !".

La conférence de presse
Les journalistes, ont commencé à arriver peu
avant 16 heures. Certain-e-s bloqueur-euse-s
décidèrent alors de les empêcher de rentrer avec
les voitures, s'asseyant sur la voie en criant "Média,
Collabos !". Les journalistes ont dû entrer à pied
dans l'hôtel sans le moindre témoignage de
manifestant-e, car tou-te-s refusèrent de leur
parler.
Ce n'est que vers 17 heures que les gens qui
attendaient devant l'hôtel comprirent que leur
principale cible était déjà à l'intérieur. Cela leur
fut confirmé par un journaliste qui, en sortant,
après avoir accompli son sale boulot déclara : "M.
Le Pen est arrivé en auto par une autre porte". On
suppose que cette porte dont il parlait donnait
sur la propriété d'à côté, de laquelle il sortait par
derrière.

Hausse de tension
Furieux-euses, les manifestant-e-s qui attendaient devant la grille depuis plus de deux heures,
commencèrent à lancer les fruits et légumes
pourris (initialement prévus pour Le Pen) sur les
membres du Service d'Ordre du FN qui, parant
à peine les jets de projectiles, les filmaient et les

quand les fachos entreprirent de prendre un
SDF-manifestant dans un coin pour le matraquer.
Le SDF en question est actuellement à l'hôpital.
Les militant-e-s les plus déterminé-e-s résistèrent à l'avancée des CRS-gazeurs en lançant des
tomates et tout ce qui leur tombait sous la main.
"CRS, SS !" et "FACHOS ! SALAUDS !" fusèrent de
la foule qui finit pourtant pas se disperser.
Une partie d'entre eux traversa les parcs en
criant avant de se disperser place de Verdun.
L'autre partie des manifestant-e-s se rendit à la
salle de l'Arsenal (salle municipale) dans laquelle
Le Pen réunissait ses militant-e-s. Il n'y eut là pas
d'affrontements mais la Mairie fut par la suite
occupée en guise de protestation.

La situation actuelle… et un
débat sur l'utilité de cette manif
Les plus déterminé-e-s d'entre eux bombardaient tout ce qui trouvait à l'intérieur de la cour
de l'hôtel. Tout le monde se doutait de ce qui
allait lui tomber dessus d'ici quelques minutes.
Au loin, les CRS sortaient leurs boucliers et les
skinheads du Novotel préparaient leurs lacrymos.

Une charge violente et une
odieuse coordination CRS-FN
Les fachos chargèrent d'un coup. Comme
ils/elles l'avaient senti venir, les manifestant-e-s
avaient pris soin d'évacuer les enfants et les
personnes âgées. Les lacrymos fusèrent. Et exactement eu même moment, les CRS arrivèrent,
descendant la rue, avec leurs boucliers.
Si ces derniers restèrent calmes, se contentant
de repousser les rebelles, ils ne bronchèrent pas

Un de nos camarades a été blessé mais il n'a
rien de cassé. Il a choisi de porter plainte, mais
ne souhaite apparemment pas de soutien collectif
pour cela.
Maintenant qu'elle est terminée, je me pose
personnellement la question de pourquoi cette
manif a été un bide… La quasi-absence d'adultes
et des personnes plus âgées n'est pas la seule
raison. Que se serait-il passé si nous avions réagi
sans violence à la charge des fachos? Rien de plus
probablement. Mais face aux CRS, je pense que
nous aurions dû user de la non-violence et se
contenter de faire un sit-in pacifique plutôt que
d'aller au casse-pipe.

S.G.-S ❏
(lycéen à La Rochelle)
Vidéos disponibles sur http://www.dailymotion.com/picsoung

SPORTS

Pour une campagne internationale de boycott
des Jeux olympiques de Pékin en 2008
De Berlin en 1936 à Moscou en 1980, les Jeux Olympiques ont toujours soutenu des horreurs politiques. Il en sera de même en 2008 avec
les Jeux de Pékin. Autour de ce constat, celles et ceux qui ont écrit ou écrivent la critique radicale du sport dans différentes revues (Quel corps ?,
Illusio, Prétentaine, Mortibus, Offensive, L'Emancipation syndicale et pédagogique) se sont réuniEs à Paris le 30 septembre. Cette première réunion
de travail a débouché sur l'engagement commun d'organiser la critique et une campagne de boycott de la barbarie bureaucratique des Jeux de
Pékin 2008.
Un appel est en cours de rédaction. Il sera soumis à la signature des organisations politiques, syndicales et associatives. Il sera aussi un appel à
organiser partout le refus du consensus sportif, le refus du projet de mondialisation totalitaire dont les Jeux de Pékin seraient la grande foire promotionnelle. Nous publierons cet appel dans notre prochain numéro et notre revue entend bien être un des relais de cette campagne.

Didier PAGES ❏
Puy-de-Dôme
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 07.11.2006

9

A

C

T

U

A

L

I

T

E

IMMIGRATION ET SANS-PAPIERS

Vivre à l'étranger
Le dernier projet de loi du ministre de l'Intérieur sur l'immigration, le droit d'asile et la vie des étrangers en France,
s'il déclenche une polémique entre l'accueil et le rejet, la tolérance et le refus des autres, entre la générosité et la
peur diffuse d'une invasion, nous amène à réfléchir sur tous les problèmes posés par l'immigration qui se développe en Europe dans des proportions beaucoup plus raisonnables qu'on ne pourrait le penser.

“S

i certains n'aiment pas la France, qu'ils ne
se gênent pas pour la quitter !" aurait dit
Sarkozy dans son argumentaire de
présentation. L'homme a toujours été nomade. La
sédentarité n'est qu'une parenthèse dans l'histoire
humaine. Les premiers sédentaires datent de 10000
ans, alors que les hommes furent nomades pendant
trois à cinq millions d'années (1).

L'émigration a des causes
Les étrangers qui viennent en Europe fuient la
guerre, la violence, l'exploitation, la misère, le
chômage, les mauvaises conditions de vie qui leur
sont proposées ou imposées dans leur pays. Ils ne
s'expatrient pas de gaieté de cœur. Ils cherchent à
mieux vivre ailleurs. Il suffit de voir le film Le
cauchemar de Darwin.
Les Français qui partent à l'étranger y vont souvent
pour s'enrichir, pour gagner davantage, pour vivre
mieux qu'en France. Ce sont les mêmes raisons, à
des niveaux différents, qui poussent les gens à vivre
ailleurs.
Ceux qui viennent vivre ici n'amènent pas des
militaires pour les protéger, n'interfèrent pas directement dans l'organisation politique du pays et
n'exploitent pas les populations autochtones. Ils
ont, jusqu'à aujourd'hui, plutôt aidé la France à se
développer, à s'équiper, à s'embellir.

La persistance d'une politique
xénophobe
Le dernier projet de loi, réforme la loi de 2003
qui n'est pas très vieille et a été votée par la même
majorité. Il restreint le droit au séjour pour les
familles, limite ou supprime le regroupement familial, entérine la quasi-disparition de la carte de résident valable dix ans, s'attaque au séjour des malades,
prévoit la diminution des hébergements d'urgence
et de l'aide sociale.
Depuis octobre 2005, le ministre de l'Intérieur a
appelé les préfets à faire reconduire dès la fin de
l'année scolaire les enfants scolarisés sans-papiers
avec leurs parents.
Une circulaire Intérieur/Justice du 21 février 2006
engage toutes les institutions à collaborer aux arrestations d'étrangers qui n'apparaissent pas en règle,
où qu'ils soient.
Il semblerait que l'on s'oriente vers un refus des
migrants et un rejet de ceux qui sont déjà installés
en France. Cela n'est pas nouveau. Nous n'avons
fait aucun progrès dans ce domaine. Quel est le sort
réservé aux vieux migrants qui sont obligés de
prendre leur retraite après avoir travaillé toute leur
vie dans les usines françaises, en prenant souvent
des risques ? Savez-vous que depuis la Libération,

les ateliers de peinture, dangereuse pour la santé,
des usines Renault et Citroën n'employaient que des
émigrés ?

Pour une politique d'hospitalité
Et le droit de vote des immigrés, qu'en pensezvous ? Leur donner, au bout de cinq ou dix ans de
séjour en France, le droit de voter aux élections
locales, vous êtes pour ou contre ? Pourront-ils être
considérés un jour comme des citoyens comme les
autres ? Ils sont un élément de la réalité sociale
actuelle hétérogène et multiculturelle qui devrait leur
donner une citoyenneté de résidence.
Et s'il s'agissait tout simplement d'envisager une
politique d'hospitalité ?
Pour le philosophe israélien Avishaï Margalit,
une société décente est une société non humiliante. "C'est une société dont les institutions n'humilient
pas les gens. C'est une société qui combat les conditions constituant aux yeux de ses membres une raison
de se sentir humiliés, dont le fonctionnement de ses
institutions ne fournit pas à ses membres des raisons
valables de ressentir l'humiliation" (2).

Jacques CARBONNEL ❏
(Haute-Garonne)
(1) Jacques Attali, L'homme nomade, Fayard, 2003.
(2) La société décente, Climats, 1999.

Application de la circulaire de régularisation du 13 juin 2006 :
Exigeons une commission d'enquête parlementaire !
Nous citoyens, associations, mouvements signataires de la présente pétition exigeons la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire concernant l'ensemble du processus de régularisation des familles sans-papiers dans le cadre de la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 13 juin 2006.
Les citoyens et associations présents auprès des étrangers qui ont sollicité leur régularisation ont été les témoins de nombreux dysfonctionnements et
injustices : disparités dans les conditions d'accueil en préfecture, différences selon les administrations des pièces et documents à produire, variabilité importante dans l'interprétation des critères de régularisation posés par la circulaire, refus injustifiés d'enregistrement ou d'instruction de certaines demandes,
iniquités dans le traitement de ces demandes selon la date de dépôt du dossier…
La presse s'est souvent faite l'écho de ces dysfonctionnements ces dernières semaines. La HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et
pour l'Égalité) a estimé nécessaire de rappeler au Ministre de l'Intérieur le caractère ambigu et discriminant de certains critères…
Nous sommes aujourd'hui, nombreux dans tout le pays, à pouvoir affirmer :
- que dans des situations identiques, certaines familles ont été régularisées et d'autres pas, sans qu'il n'existe aucune justification possible à de telles différences de traitement.
- que des personnes répondant aux critères de la circulaire ont cependant été déboutées de manière totalement arbitraire.
- que de nombreux rejets ont été prononcés sans examen des dossiers déposés parce que le quota du nombre de régularisations fixé par le ministère
de l'intérieur avait été atteint.
En effet, le Ministre de l'Intérieur, Monsieur SARKOZY a annoncé le 18 septembre que "le chiffre exact" et "final" des étrangers qui ont été "régularisés au
titre de la circulaire du 13 juin 2006 est de 6 924 personnes". Or dès le lendemain certains préfets annonçaient à la presse locale ne pas avoir terminé
l'instruction de toutes les demandes. Après avoir suscité un grand espoir chez les familles et les jeunes concernés, cette procédure de régularisation provoque
un lourd sentiment d'injustice et de tromperie. Nous estimons que l'extrême brièveté des délais, le flou et l'imprécision des critères de la circulaire et
l'arbitraire de son application ont transformé celle-ci en une véritable loterie puis en piège pour des milliers de familles dont le ministre de l'Intérieur annonce
maintenant l'éloignement imminent.
Toutes ces raisons nous amènent aujourd'hui à exiger à la mise en place d'une commission d'enquête afin de faire la lumière sur les conditions exactes
dans lesquelles s'est déroulé le traitement des demandes de régularisation.
Signer la pétition sur http://www.placeauxdroits.net/
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SANS-PAPIERS

Expulsions, de l'inacceptable à l'insupportable
Il s'agit, paraît-il, de bon sens, d'allier humanité et fermeté. Sur fond soi-disant consensuel fixé depuis quelques
décennies par cette malheureuse phrase qui voudrait que "la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde".
Ainsi plombé, le problème mondial de l'immigration ne peut plus se réduire qu'à la justification hexagonale d'un
tri inévitable. Au gré des lois qui se succèdent, des circulaires de circonstance qui les modulent et rendent quasiment caduques tous les textes internationaux et/ou européens actés, transformant chaque migrant - adulte ou enfant en élément d'une statistique à brandir comme argument électoral.

E

t le bon sens, nourri de statistiques accumulées
sur le marché de l'emploi, la délinquance,
l'insécurité… et l'immigration, conduit tout
naturellement à accepter comme normal, inévitable,
voire juste, toutes les mesures prises en son nom…
Histoire de nous faire oublier que nous sommes
tous, eux, nous, des "ressources humaines", jaugés
à la mesure de notre utilité économique, ici comme
ailleurs, hier comme aujourd'hui.
Depuis des lustres, régulièrement, l'inacceptable
est supporté.

Toute la misère du monde…
… Que nul ne peut ignorer - maintenant, on sait portée par ces milliers d'émigrants, hommes, femmes,
enfants, qui s'obstinent à vouloir vivre mieux, souvent
seulement à vouloir vivre, en se jetant "à corps perdu"
dans des aventures pleines d'autant d'espoirs que de
risques (morts pendants leur voyage, ils se comptent
déjà par milliers). Et ceux là sont les moins écrasés,
les autres restent là où le hasard les a fait naître, avec
la misère, ou la peur, ou les deux.

Vers des forteresses riches
et civilisées…
… Qui pour seule réponse "raisonnable" installent
des barbelés dérisoires, proposent des camps hors
leurs frontières, promulguent des lois comme
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remparts et montent le mur honteux de la peur
orchestrée face à l'invasion annoncée.
Mais nulle part, le problème de l'immigration n'a
vraiment été posé autrement, ni n'a été réglé.
Et "ils" sont là. Alors par moment, les statistiques
prennent forme humaine.
C'est un voisin, une amie, un camarade des enfants,
et cela devient insupportable.
Sensiblerie ?
On rejette vite toutes ces réactions dans le domaine
de l'humanitaire. La politique, c'est autre chose de
plus sérieux et d'autrement plus responsable disent
plus ou moins haut les professionnels de la chose.
Mais qu'est-ce que la politique sinon s'occuper de
la vie de la cité ?
Mais qu'est-ce que la politique, sinon commencer
à agir, là où on est, au plus proche, pour signifier aussi
que le traitement fait de l'immigration - en notre
nom - ne nous convient pas.

Ressources humaines
Certains documents (1) nous rappellent qu'il fut
une époque - mai 1941 - où il fut possible d'interner
puis d'expulser des individus au motif de "en
surnombre dans l'économie nationale". Epoque où
l'on peut penser que les gens "ne savaient pas".
Nous ne hurlons pas au retour du fascisme exterminateur. Mais est-ce faire un amalgame incongru
que de se servir de l'Histoire pour poser le problème
du seuil de l'acceptable dans la conception de la place
de l'individu dans la société ?
A quoi servent l'Histoire, les historiens, les documents d'époque ?
Pour les livres, les musées ?
Ou pour essayer de comprendre, à travers les
signes laissés, ce qui fait la conscience collective à
un certain moment, dans un certain lieu, dans un
certain contexte.
A appréhender ce qui pouvait se faire, ce qui se
faisait, qui était donc jugé, vécu, à la fois comme
acceptable et supportable par la société du moment.
Acceptable, supportable, pas de signe égal entre
les deux termes.
Et l'inacceptable fut supporté.
En mai 1941, "on ne savait pas". Il a été jugé politiquement acceptable de piéger des individus par une
convocation banalisée - examen de leur situation -,
de les "interner" et de les expulser collectivement vers
un ailleurs sur lequel on ne se posait pas de question, au motif de - "en surnombre dans l'économie
nationale" -.
Les problèmes posés sont ceux du choix politique, de son mode d'expression, de sa mise en
application et de son acceptation collective par la
société - les voisins, les collègues, le quartier, les

administrations… les gens quoi, et leurs
institutions.
Pas d'amalgame ?
Mais si, car c'est toujours de cela qu'il s'agit, ici et
partout, hier et aujourd'hui. De ce qui est fait en notre
nom. De ce que d'abord on ne sait pas, on ne voit
pas, puis qu'on ne veut surtout pas savoir, surtout
pas voir.
Pour ne pas se demander si c'est acceptable. Et
ne pas se dire qu'on supporte l'inacceptable. Démunis,
souvent.
Pas d'amalgame ?
Mais si.
Individus piégés par des démarches "administratives" qui les conduisent directement en centre de
rétention, rafles au faciès aux sorties des métros,
enfants ramassés dans leurs lieux scolaires, expulsion
annoncée de tous ceux qui ne peuvent "servir à la
France", soit parce que jugés pas assez "intégrés", soit
parce que jugés inutiles dans l'économie nationale.
Pas en règle bien sûr, mais surtout pas là au bon
moment.
Et tout ça sans questionnement sur les conditions
qui seront les leurs là où on les "reconduira".

Imposer une autre logique
contre l'inacceptable
Une société se perd toujours en supportant
l'inacceptable.
Et ce qui est inacceptable, encore et toujours,
c'est de limiter un individu, quel que soit son âge,
son origine, ses "compétences"…à son utilité
économique.
Ce n'est certes pas nouveau. Le vocabulaire a
depuis longtemps déjà signifié crûment cette
conception.
Nous, les gens, sommes des "ressources humaines",
quel que soit le secteur d'activité. Et logiquement,
normalement pensent certains, cette conception
s'applique.
A nous, à eux.
Le formidable mouvement, engendré par la création de RESF (Réseau Éducation Sans Frontières),
montre que c'est encore possible que l'inacceptable
devienne insupportable. Et que ne supportant plus,
on repose ensemble le seuil de l'acceptable.
Nous, les gens, sommes encore vivants. Vivons !

Huguette CORDELIER ❏
Syndicaliste SUD, membre de RESF
(1) libellé du motif d'internement inscrit sur un bordereau d'entrée au camp de Beaune la Rolande (voir l'illustration ci-contre - extrait de Se souvenir pour construire
l'avenir du Comité Tlemcen - ed. du Colombier).
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LE Ve CONGRES DE LA FSU

Projet éducatif et orientation
syndicale dans la FSU
"Education, formation, recherche : enjeux d'avenir" : c'est l'intitulé passe-partout du texte préparatoire au congrès,
dans lequel la FSU expose son projet pour le système éducatif.

O

n a très souvent l'impression qu'il n'y
a pas de réel projet de la FSU pour
le système éducatif. Il y en a bien un,
mais ses caractéristiques ne sont jamais
mises en avant. Le texte préparatoire 2006
n'échappe pas à la règle.
Un projet dont le contexte politique actuel
fait ressortir les impostures avec davantage
d'acuité encore.

Masquer l'architecture
du projet.
Dès son préambule, la direction nationale affirme : "La FSU participe à l'élaboration
de propositions alternatives". Après avoir
analysé dans une première partie "les besoins
de la société et des jeunes" pour situer les
"enjeux essentiels d'évolution, de transformation vers une société plus démocratique, plus
égalitaire", puis avoir dénoncé les "réponses
ultra libérales" et la politique éducative
actuelle "de renoncement", longuement développée dans trois parties suivantes, la direction nationale en vient à dérouler tout un
catalogue de revendications, organisées en
cinq sous thèmes.
C'est en vain qu'on y cherchera quelque
slogan susceptible d'en caractériser
l'orientation et la cohérence globale, renforçant ainsi le sentiment d'une absence de
projet. Par contre l'envie est forte d'allonger
le catalogue tant les manques sont criants
et nombreux. C'est que le projet en question s'appuie sur des postulats et des non
dits injustifiables aux yeux de syndiquéEs qui
veulent s'inscrire dans une perspective de
transformation sociale.

Négocier les reculs
Une lecture plus serrée du texte permet
d'entrevoir la dure réalité : ces multiples non
dits, trop nombreux pour être tous listés ici,
ne sont nullement des incohérences, encore
moins des oublis. Je ne prendrais que
quelques exemples éclairants.
La FSU veut lutter contre le "socle
commun" et la "culture commune" qui
l'accompagne en lui opposant "une réelle
culture commune". Quand le Ministre écrit
"Le principe même du socle repose sur un
impératif de qualité. S'agissant d'une culture
commune pour tous les élèves, il traduit tout
autant une ambition pour les plus fragiles
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qu'une exigence pour ceux qui réussissent bien" (Décret n° 2006-830 du
11 juillet 2006 relatif au socle
commun de connaissances et de
compétences et modifiant le code de
l'éducation), la FSU se pense à
l'offensive lorsqu'elle répond : "la FSU
propose une refondation largement
débattue et progressive de la « culture
commune scolaire » afin que celle-ci
corresponde aux besoins de tous les
élèves sans exception, aux évolutions
souhaitables de la société, aux défis
lancés au Monde" (première phrase
du paragraphe V-1).
L'alternative serait donc d'organiser cette culture commune en
quatre grands axes. Ces grands
axes doivent être nourris par les
disciplines et les domaines
d'activité, mais il n'est nulle part
question de les nourrir par les
pratiques pédagogiques, dont
on sait encore mieux grâce à
De Robien qu'elles ne sont nullement neutres. La "réelle culture
commune" doit considérer "ce
qui devrait être impérativement
acquis par tous les élèves à l'issue
d'une scolarité complète jusqu'en
terminale".
Cette scolarité complète,
envisagée jusqu'à 18 ans, ne
sera justement pas la même pour
touTEs, puisque les trois voies de formation après le collège, générale, professionnelle et technologique, ne sont nullement
remises en cause. La diversification des structures n'est certes plus mise en avant comme
elle l'avait été dans les textes antérieurs,
mais elle reste tout à fait présente.
Pour surmonter cette contradiction, la
FSU se trouve devant la nécessité d'avaliser
une distinction entre ce qui est commun et
ce qui ne l'est pas, fondée sur un certain
degré de spécialisation, même si ce dernier
est conçu comme autant "d'entrées diversifiées" dans la "culture commune". Derrière
la hiérarchie des voies de formation se profile
inévitablement la hiérarchie des savoirs. On
en vient alors à poser des limites, guère
éloignées de la culture minimale qui est
dénoncée. Faire croire qu'"en explorant mieux
les vertus éminemment formatrices de
l'éducation physique, des disciplines artistiques, de la culture technique" on mettra fin

à la hiérarchie des savoirs est alors une
supercherie.
De même, la FSU veut lutter contre
la Validation des Acquis de l'Expérience
(VAE) et la liquidation du droit à la formation continue par “une VAE correctement
maîtrisée au service des personnes et des
salariés”.
Là aussi, il s'agit d'aménager les reculs et
les arnaques de ces dernières années. Les
mots ne sont-ils pas piégés ? Tout un chacun
peut tomber d'accord pour reconnaître que
des expériences faites en dehors de l'école
sont formatrices, qu'elles permettent des
acquisitions qui doivent être reconnues
comme telles. Mais cette revendication doit
s'inscrire dans un cadre collectif. On voit bien
que pour le patronat l'objectif est de jouer
l'éclatement du code du travail par le biais
de l'individualisation.
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 07.11.2006

On ne peut pas suivre la direction de la
FSU et affirmer que la VAE est un progrès
social potentiel. Au lieu de revendiquer une
"meilleure VAE" il faut revendiquer un autre
droit et nommer différemment cet autre
droit.
Un autre exemple peut être pris dans l'enseignement supérieur. On lit dans le texte
préparatoire que "La FSU a émis les plus vives
critiques lors de la mise en place de la réforme
LMD (Licence-Master-Doctorat)". Déjà on constate qu'elle ne condamne pas le LMD et n'en
réclame pas le retrait. Mais plus loin, dans
un paragraphe consacré à "l'attractivité des
métiers", on note: "Le master devenant un standard européen en matière de qualification
professionnelle, l'universitarisation des formations doit permettre l'élaboration d'une
maquette nationale pour la définition des crédits
ECTS, dans l'optique d'une attribution du master
aux enseignants" On l'aura compris : il s'agit
encore de revendiquer un "meilleur LMD".

Aménager l'école capitaliste
Quand les mots sont piégés, quand les
concepts sont retournés, comment lutter efficacement, si ce n'est en opposant d'autres
mots, d'autres concepts ? (lire à ce sujet
l'excellent article de Grégory Chambat,
Quelle culture émancipatrice commune ?,
dans N'autre école n° 13, automne 2006).
Ce n'est pas seulement une question
sémantique. Si la difficulté de la réflexion est
réelle, et nous avons nous-mêmes besoin d'y

travailler davantage, de nombreux autres
exemples comme celui des IUFM où la FSU
se pose la question de savoir s'ils peuvent
s'ouvrir à toutes catégories de personnels
sans aborder le problème de l'unification des
statuts, nous montrent que c'est bien une
question d'orientation.
Déjà maintes fois réaffirmé dans les
congrès précédents, la direction impose un
postulat réformiste: "Il ne s'agit pas seulement
de préserver le cadre du service public mais son
contenu, ses garanties, ses valeurs, et
l'améliorer" (citation du texte du congrès
de 2001, reprise en conclusion du texte de
2004 sur l'éducation). L'objectif est bien de
rester dans le cadre de l'école et de la société
actuelles en véhiculant l'illusion que de
simples améliorations seraient suffisantes
pour résoudre les difficultés et les contradictions scolaires et sociales actuelles.
Pour la FSU, la seule alternative est le rêve
social-démocrate d'une société et d'une
école capitalistes "plus démocratiques et plus
égalitaires" dont on sait qu'il est un échec
patent. Là est l'imposture majeure. Le capitalisme n'est jamais mis en cause, pas même
nommé.
Mieux : ce sont les évolutions de la société
actuelle, donc du capitalisme, qui justifient
le projet éducatif de la FSU. Dès lors, les
silences faits sur le dualisme scolaire et la
laïcité, les accommodements consentis sur
la décentralisation, le LMD ou l'intégration
des IUFM à l'université, sonnent comme
autant de renoncements nécessaires.

Combattre le projet libéral
et refuser le projet
social-démocrate
Ce texte préparatoire au congrès national
dessine un projet cohérent pour le système
éducatif et la société, un projet socialdémocrate dans sa philosophie politique et
démobilisateur dans son orientation syndicale. C'est un projet en contradiction avec
les principes et les objectifs qu'il affiche, et
nous pouvons nous saisir de ces contradictions comme autant de leviers. Pas un paragraphe, bien peu de phrases, passent le
crible de la critique.
Il me semble donc opportun et nécessaire
de s'y opposer en bloc, texte contre texte,
projet contre projet. C'est l'occasion de
démontrer à la fois que le projet de la FSU
n'est pas pertinent et qu'un véritable projet
éducatif alternatif existe, dans une perspective de rupture avec le capitalisme.
L'enjeu est aussi de démontrer qu'un
projet syndical de mobilisation et de lutte
est indissociable d'un projet pédagogique
de rupture. Ce projet, Emancipation en a
déjà défini quelques grandes lignes. Il reste
encore à travailler, non pas pour le ficeler
totalement, mais pour mieux s'armer dans
les luttes.

Raymond JOUSMET

❏

(Charente Maritime)

Lire, écrire, compter…
penser, parler, agir !
La revue de la CNT Education N'AUTRE école vient de publier dans
son n° 13 (automne 2006) un important et passionnant dossier
de 34 pages sur le problème des contenus d'enseignement.
Ancré dans l'actualité avec le texte de Bernard Lebœuf Des méthodes en
questions, il aborde aussi des réflexions de fond. L'article de Grégory
Chambat, Quelle culture émancipatrice commune ?, un entretien avec Eric
Aunoble, membre du Comité de vigilance des usages de l'Histoire, Histoire
et mémoire, un ensemble de textes sur l'enseignement des sciences, avec
en particulier l'article sur les mathématiques de Maryvonne Menez, enseignante-chercheuse, un autre groupe d'articles concernant la philosophie,
un article portant sur l'enseignement des langues et un témoignage
d'activité pédagogique autour d'une radio, tout cela constitue un ensemble
particulièrement stimulant.
Ce dossier peut permettre aux militants de développer des questionnements indispensables dans la perspective d'un projet alternatif
d'éducation.
Pour s'abonner ou acquérir ce numéro : CNT-FTE / N'AUTRE école,
33 rue des Vignoles 70020 Paris. Prix du n° 13 : 4 €. Abonnement
normal 5 numéros : 20 €, soutien : 30 €. Précaires : 15 €.

Raymond Jousmet
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La FSU et le syndicalisme :
vers un néo-réformisme ?
Le précédent congrès de la FSU, à Perpignan en janvier 2004, avait connu des débats animés sur la "recomposition" syndicale, en particulier avec le problème de l'extension du champ de syndicalisation de la FSU aux trois Fonctions
Publiques. Le congrès avait marqué un pas dans cette direction. Mais cela ne constituait qu'une des facettes des
importantes questions qui se posaient au syndicalisme FSU, et qui continuent à se poser…

L

es textes préparatoires au congrès,
votés au Conseil National, traduisent
un accord entre les deux tendances
de direction (UA et l' "EE-FSU"). L'ensemble
des thèmes abordés (bilan de la FSU et
enjeux pour le syndicalisme dans le contexte
actuel, la question de l'outil syndical, le
rapport entre la FSU et les mouvements
sociaux, la FSU et les questions internationales) dessine une forme spécifique de
syndicalisme…

Le syndicalisme FSU :
une réalité inchangée…
Le cadre dans lequel doivent se dérouler
les débats du congrès est fixé d'emblée :
"Le principe fondamental, qu'il convient de
rappeler, est que la Fsu est une fédération de
syndicats nationaux". Autrement dit, plus
que jamais on veut développer un syndicalisme à base catégorielle (et même corporatiste), quitte ensuite à s'étonner de la
faible implication des personnels dans la
vie de leur fédération. Et pour cause : si les
personnels n'adhèrent pas directement à la
fédération, mais par le biais de ses Syndicats
Nationaux (SNES, SNUipp, etc), comment
éviter que la structure fédérale n'apparaisse
comme un simple "plus", un simple "supplément d'âme" coupé des luttes quotidiennes?
Ce maintien de la primauté d'un syndicalisme catégoriel amène logiquement à
ne donner qu'un rôle réduit aux réalités qui
pourraient permettre de dépasser ces limites:
ainsi le rôle des tendances comme lieux
d'appropriation du syndicalisme par les
personnels, mais aussi les sections départementales de la FSU ou ses sections locales
(évacuées en une phrase !).
A partir de là, constatant que c'est quand
même difficile pour une fédération syndicale de vivre comme un simple appareil
extérieur à la vie syndicale réelle, on ne
peut que se limiter à des vœux pieux ou de
simples mesures techniques. Pourtant des
solutions existent, Émancipation a fait des
propositions en ce sens ; tout d'abord vitaliser les sections locales, lieux permettant une
rencontre entre les différentes catégories
de travailleurs, la mise en place d'actions au
niveau local et l'élaboration de mandats, la
réunion d'AG de syndiqués FSU… et donner
de réelles prérogatives aux sections départementales. Nous avons fait des propositions
de modifications statutaires pour cela, et
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d'autres aussi en font, qui permettraient de
développer les sections locales (proposition
des Bouches-du-Rhône).

Quels rapports aux
personnels et à l'État ?
C'est une question majeure, qui définit la
nature d'une organisation syndicale ! Dans
le cas de la direction de la FSU, l'implicite
finit par déboucher sur du non-dit.
Ainsi la question de l'indépendance syndicale. Elle se pose par rapport aux partis et
aux élections, mais aussi par rapport aux
institutions. Le texte préparatoire en reste
à un point de vue très circonstanciel et
tactique, en réduisant ces enjeux d'une part
aux présidentielles de 2007 (pas d'appel au
vote pour un candidat), d'autre part à la
question de la représentativité institutionnelle de la FSU. Ce point est assez développé,
mais le rapport aux institutions en-dehors
de cet aspect est un parent pauvre ! Et ce
alors même que ces questions se posent de
plus en plus fortement, et se poseront encore
plus si la FSU obtient sa représentativité
institutionnelle tant souhaitée. Un exemple ?
Dans un nombre croissant de sections départementales, la majorité des ressources financières vient de subventions accordées par
des collectivités territoriales. La question de
l'indépendance syndicale est posée, et on
ne peut y répondre en se limitant à écrire
que "La Fsu est attachée à un syndicalisme
d'adhérents dont les ressources proviennent des
cotisations syndicales".
Cette question se pose aussi par rapport
aux nouvelles instances mises en place ces
dernières années, y compris au niveau local
(conseils pédagogiques dans les collèges et
lycées par exemple), en particulier avec le
"dialogue social" bidon dont les objectifs
sont assez clairs (discours de Chirac devant
le Conseil Économique et Social, définissant
les objectifs de la réforme à ce sujet : "Il faut
moderniser le code du travail (…) Les syndicats doivent se libérer d'un ancienne tradition
protestataire"). Elle revient en fait à ceci :
quel est le rôle du syndicalisme dans le cadre
du "dialogue social local" qui vise précisément
à l'affaiblir, en divisant les personnels et en
neutralisant le rôle de contestation des organisations syndicales ? S'y impliquer systématiquement comme c'est le cas actuellement, au risque de la co-gestion voire de la
co-élaboration des régressions sociales ?

Développer un syndicalisme d'"expertise"
et d'intégration dans l'appareil d'État ?
Cette impasse sur le rapport aux institutions capitalistes n'est pas innocente, pas plus
que ce paradoxe : le texte préparatoire parle
dans les détails des droits syndicaux liés à
la "représentativité" institutionnelle
(décharges, subventions…), mais très peu
de ceux qui concernent les personnels à la
base. Ce devrait pourtant constituer une
priorité pour un syndicalisme qui se veut
tourné vers la revendication et le débat avec
les personnels ! Rien ou presque sur la répression anti-syndicale, alors que l'autoritarisme,
les pressions et sanctions de toutes sortes
se développent contre les militants syndicaux dans le pays. Peu de choses concrètes
sur les droits syndicaux de tous les personnels au quotidien, alors que le meilleur
moyen de développer la "démocratie sociale"
c'est encore de permettre l'élaboration et le
mandatement par les AG de personnels à
la base (sans compter divers dispositifs qui
limitent le droit syndical, la règle du trentième indivisible en cas de grève, etc).
Cet aspect est d'autant plus critiquable que
ce développement de la vie syndicale à la
base est le meilleur moyen pour empêcher
les dérives liées à l'intégration dans l'appareil
d'État qu'on a évoquées plus haut…

La question de l'unité
Le rapport préparatoire s'étend assez
longuement sur la question de l'unité.
Concernant l'unité d'action, et donc les
formes de luttes, l'approche est encore une
fois tacticienne. Ce n'est pas fortuit. La direction de la FSU érige en modèle la lutte
contre le CPE - ce qui est juste - mais relègue
les formes de lutte au second plan : un coup
de chapeau aux coordinations… pour les
seuls étudiants (on se demande si cette
forme d'action existe ailleurs à la lecture du
texte !), et on passe à l'essentiel : l'unité au
sommet entre directions syndicales. Le
problème de l'auto-organisation des luttes
n'est pas totalement nié, mais il n'est qu'un
aspect secondaire. En fait, la prise en main
de la lutte par les personnels eux-mêmes n'a
pour la direction de la FSU pas de pertinence
en soi, elle sert de levier… pour modifier les
rapports de forces avec les autres directions
syndicales quand cela s'impose : "La meilleure
façon de traiter les désaccords existants est de
faire appel à l'avis et l'intervention des personnels à chaque fois que nécessaire".
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 07.11.2006

Nous sommes au cœur de nos divergences concernant la revendication et la
lutte : qui doit diriger l'action, les personnels
eux-mêmes par le biais de leurs structures
auto-organisées (AG, comités de grève,
coordinations), élaborant leurs propres
revendications et définissant leurs propres
formes d'action - ou les directions syndicales
par des accords de sommet ?
En revanche, sur la question de l'unité
organique, les choses sont beaucoup plus
nettes : la logique du congrès précédent
continue, la volonté d'"élargir le champ de
syndicalisation" de la FSU, une logique boutiquière de renforcement de l'appareil pour
gagner la représentativité institutionnelle, se
souciant avant tout de concurrencer les
autres organisations syndicales et accroissant
de ce fait la division syndicale. Les axes
développés laissent peu de place au doute :
"Comment poursuivre la mise en œuvre du
mandat de Perpignan « d'élargissement de la
Fsu à l'ensemble des secteurs des fonctions
publiques » ?"; "La confédéralisation de la Fsu
est-elle aujourd'hui envisageable ?".
Mais cette fois-ci, foin de pseudolégitimation idéologique comme au congrès
précédent : on ne prétend pas que par ce
biais la FSU œuvre à renforcer l'unité
syndicale (renforcer l'unité en créant de
nouveaux syndicats et en émiettant encore
plus le syndicalisme ?!). C'est que le bilan de
l'opération engagée il y trois ans, aussi bien
que les perspectives pour la poursuivre, ne
sont pas au rendez-vous…

Un contexte différent
Même avec un choix clair en faveur de la
"recomposition", les formulations du texte
préparatoire restent très prudentes sur la
poursuite de la transformation de la FSU qui
en est la résultante. Et pour cause! Ledit texte
résulte d'un compromis difficile…
Le processus de "recomposition" lancé
à Perpignan développait une nouvelle vision
de la FSU : passer de la fédération
réformiste de masse des personnels de
l'Éducation - héritage de la FEN -, à une sorte
de néo-réformisme mêlant l'intégration dans
les nouvelles instances de "dialogue social",
l'extension du champ de syndicalisation et
la transformation en fédération de toute la
Fonction Publique voire en confédération (en
s'adaptant à la décentralisation pour se
développer dans la Fonction publique
Territoriale), et enfin l'intégration dans la
Confédération Européenne des Syndicats.
Cette opération transformerait fondamentalement la FSU, et pas en bien, elle représenterait une évolution vers une UNSA-bis.
Le syndicalisme réformiste classique de
la FSU basculerait vers un syndicalisme
guère éloigné de l'accompagnement du
libéralisme.
Cette opération a échoué : l'extension du
champ de syndicalisation est un échec, la
nature de la FSU n'a pas changé comme
escompté par sa direction. Celle-ci le reconnaît d'ailleurs à sa manière : elle se plaint que
"Malgré l'arrivée de nouveaux syndicats, elle
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 07.11.2006

(la FSU) peine à se défaire de cette image de
fédération « enseignante »…” ce qui est très
logique car c'est sa nature profonde :
"d'autant que la réalité est que l'essentiel des
syndiqués, des moyens, de la représentativité
provient d'un petit nombre de syndicats
« éducation nationale »".
Autrement dit, la direction nationale
regrette que l'image de la FSU soit conforme
à sa nature profonde qui est inchangée (!).
Partant de cet échec, la direction de la FSU
est bien obligée d'en tirer quelque part les
conséquences : continuer dans cette voie,
tout en sachant que la transformation de la
fédération en UNSA-bis n'aura pas lieu
comme souhaité (faut-il s'en plaindre ?).
Soit dit en passant, on chercherait en
vain toute trace de référence à l'unification
du syndicalisme, ses conditions, sa nécessité, son intérêt pour les travailleurs… Cette
stratégie est seulement évoquée pour être
réfutée, en tirant un trait sur l'autonomie
syndicale (issue du choix de la FEN en 1948,
et qui avait au moins le mérite de se concevoir comme une volonté de ne pas diviser
les travailleurs de l'éducation) au profit de
la "recompo" : "Ainsi, elle est amenée à
remettre en cause sa situation d'« autonomie »
héritée de la fin des années 40 pour se donner
une surface d'intervention à caractère plus
interprofessionnel". On ne saurait mieux dire
la logique d'appareil qui guide la stratégie
de la majorité de la direction nationale.

La FSU et les "mouvements
sociaux"
Altermondialisme, nouvelles formes de
luttes comme la désobéissance civile, solidarité internationale… la démarche de la
direction de la FSU est la même que dans
les autres domaines. Elle marie d'un côté un
soutien de principe aux mouvements sociaux
(ce qui n'est pas le cas de toutes les fédérations syndicales !), d'autre part une
approche réformiste et tactique de ceux-ci.
Il serait long de développer tous les aspects,
prenons un seul exemple : l'altermondialisme.

Le mouvement altermondialiste est traversé
de débats. Le texte préparatoire examine les
condition d'implication de la FSU dans ce
mouvement à travers les Forums Sociaux
- ce qui est certes nécessaire - mais ne prend
nullement position sur des points défendus
par les courants de lutte (lien entre les
Forums Sociaux et les luttes locales, les
Forums Sociaux comme lieux de pratiques
d'auto-organisation rompant avec les
normes de la société marchande et capitaliste, laïcité et rapports aux courants religieux
réactionnaires…) au sein de cette nébuleuse.
Tout autre, beaucoup plus net, est son
point de vue sur le syndicalisme international : en avant vers l'entrée dans la
Confédération Européenne des Syndicats
et la nouvelle CSI (Confédération Syndicale
Internationale) ! Mais là encore, comme
pour la "recompo", si une volonté est
affirmée, elle n'est pas encore réalisée - et
Émancipation fera ce qui est en son pouvoir
pour empêcher une telle perspective de se
réaliser, car là aussi elle représenterait un pas
vers le syndicalisme de renoncement.
Le débat a besoin de clarté
Le congrès de la FSU verra se confronter
trois visions du syndicalisme :
- le maintien de la nature actuelle de la
FSU (fédération réformiste de masse regroupant les courants du mouvement syndical
sur la base du droit de tendance même
affaibli),
- sa transformation en fédération néoréformiste s'adaptant à la "réforme de l'État",
que l'"EE-FSU" en particulier appelle de ses
vœux,
- et son dépassement vers une fédération mettant au premier plan l'autoorganisation démocratique des luttes, la
solidarité intercatégorielle. C'est la perspective défendue par Émancipation, qui s'oppose à la deuxième hypothèse et n'entend
pas se limiter à la première.

Quentin DAUPHINÉ

❏

(Var)

L'ACHARNEMENT CONTRE ROLAND VEUILLET CONTINUE
Roland Veuillet, CPE sanctionné pour fait de grève (mutation d'office de Nîmes à
Lyon), vient une fois de plus de se heurter à une volonté politique de lui faire payer
son engagement syndical.
Cette fois-ci c'est le Tribunal Administratif de Lyon qui confirme la sanction anti-syndicale. Ce fait est d'autant plus surprenant que lors de l'audience du 17 octobre, le commissaire du Gouvernement - habituellement suivi par les juges - avait pris position pour
la levée des sanctions.
Il s'agit clairement d'un jugement politique. Pour autant Roland Veuillet ne se résigne
pas : "Cette affaire est un véritable scandale. Les magistrats ne l'ont pas traitée sérieusement comme le leur recommandait pourtant le Commissaire du Gouvernement lors de l'audience du 17 octobre. Elle sera donc portée devant le Conseil d'État. Mais elle fera auparavant l'objet d'une interpellation des groupes parlementaires notamment pour souligner
ce vide juridique qui permet tous les abus de pouvoir. Question qui sera bien évidemment
posée de façon pressante, lors des élections de 2007".
Dans nos organisations syndicales, auprès de l'opinion publique et des personnels,
continuons à soutenir cette lutte emblématique contre la répression anti-syndicale.
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Des listes unitaires en Région Parisienne et au-delà ?
Nous avons demandé à Pour un Syndicalisme de Lutte (PSL) et à Ensemble leurs points de vue sur le congrès de
la FSU. Dans le 75 et le 93 il s'est trouvé assez de points communs entre PSL, Ensemble et Émancipation, pour qu'une
intervention commune puisse se concrétiser dans le cadre des congrès départementaux de la FSU. Nous publions
ici un ensemble de trois textes permettant d'informer sur une démarche inhabituelle dans la FSU, qui pourrait peutêtre préluder à un rassemblement des forces oppositionnelles à la direction. La question se pose de l'avenir d'une
telle dynamique au delà des congrès 2007.

APRÈS LA LUTTE VICTORIEUSE CONTRE LE CPE, OÙ VA
LA FSU ?

“L

e congrès, placé devant la crise dans laquelle le mouvement
syndical se débat en ce moment, crise dont la scission confédérale est une des manifestations et les luttes politiques internationales la cause essentielle, proclame sa foi dans la valeur révolutionnaire
du syndicalisme, qu'il considère comme étant toujours l'arme essentielle
des travailleurs dans l'œuvre d'émancipation devant aboutir à la disparition du salariat et du patronat, à l'avènement d'une société juste et
fraternelle.”
Ainsi s'exprimaient, en 1948, des camarades du syndicat national des
instituteurs (FEN) dans une motion d'orientation (Bonnissel-Valière).
Presque 60 ans après, ce texte continue à poser de manière aiguë des
questions qui seront celles du débat fédéral à la veille du prochain congrès
national de la FSU. Et c'est seulement en apportant des réponses à ces
questions que pourra être envisagé l'avenir du syndicat. La question
de l'extension du champ de syndicalisation du syndicat ne doit-elle pas
être subordonnée à celle des orientations politiques que nous lui donnerons, à savoir du choix qui sera fait par les militants d'un syndicat
maintenant la lutte de classe comme modalité centrale de son action
en en redéfinissant les contours à l'aune de la crise sociale actuelle ou,
à l'inverse, d'un syndicalisme de compromis accompagnant les contreréformes en cours au risque de perdre grand nombre d'acquis.
Le danger du syndicalisme de compromis mène souvent à la défaite.
Ce fut le cas lors de la grève du printemps 2003 où des millions de
salariés, menant une lutte exemplaire pour le maintien des régimes de
retraites par répartition et voyant se succéder les journées d'actions démobilisatrices, ont exigé en vain des directions syndicales qu'elles appellent à la grève générale.
Mais ces directions sont à présent de plus en plus isolées depuis que
salariés, chômeurs, précaires, retraités ont rejoint au printemps dernier
lycéens et étudiants dans la lutte pour le retrait du CPE et ont fait reculer
le gouvernement. Face à l'ampleur d'un mouvement qui a gagné la
jeunesse toute entière, soutenue par des millions de salariés du public
et du privé, les directions fédérales et confédérales ont été contraintes
de renoncer au règlement “négocié” d'une crise sociale majeure.
Aujourd'hui, 15 000 suppressions d'emploi de fonctionnaires au
budget 2007, s'ajoutent de manière vertigineuse aux dizaines de milliers
de postes déjà supprimés lors des exercices précédents. Tout un système
d'éducation s'effondre. Le projet de loi Jacob entend pérenniser l'usage
du CDI dans la fonction publique et maintenir des centaines de milliers
de salariés du public dans la précarité. Nous avons perdu près de 20 %
de pourvoir d'achat en 20 ans et les traitements de la catégorie C frôlent
le SMIC. L'instauration d'un salaire au mérite a commencé. N'y a-t-il
pas alors vraiment urgence à poursuivre la mobilisation du printemps
dernier, à l'amplifier, à construire enfin un puissant mouvement de grève
dans l'ensemble de la fonction publique et au-delà ?
C'est la tâche à laquelle doit s'atteler la FSU. Sauf à faire deux pas en
arrière, elle doit contribuer sans réserve au rassemblement tous les acteurs
sociaux, étudiants, lycéens, salariés, chômeurs, précaires, et des structures qu'ils se sont donnés : syndicats, coordinations, comités et collectifs de lutte.
La FSU doit être un outil efficace au service des luttes, pas
l'inverse.

Texte national commun, Pour un Syndicalisme
de Lutte et Ensemble pour le SNUIPP ❏
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POURQUOI DES LISTES COMMUNES ?

Les oppositionnels s'unissent pour dire
"Non" à la direction de la FSU, et pour que
la fédération soit enfin au service des luttes.
Les congrès départementaux et national sont des occasions à ne
pas rater, vue la rareté des tribunes libres dans la presse syndicale,
pour faire toute la clarté sur la responsabilité de la direction de la
FSU dans l'échec de la fédération, et pour construire une alternative
révolutionnaire à cette direction.
Outre les questions de plate forme, la rupture se fait sur les questions de l'unité et de l'indépendance syndicale.
- L'unité dans la grève contre les retraites et la décentralisation… Malgré le refus de l'ensemble des directions syndicales "représentatives" d'appeler à la grève générale.
L'unité de la coordination étudiante et lycéenne, contre la loi
d'égalité des chances (dont le CPE), le CNE…, contraignant les
syndicats de travailleurs à l'unité dans l'action avec les jeunes… Mais
pas plus loin que le retrait du CPE.
A chaque fois que les mobilisations sont sur le point de fragiliser
le pouvoir capitaliste qui abat méthodiquement les acquis des luttes,
les directions syndicales en chœur, jouent la reprise, direction de la
FSU en tête, qui, pour être plus sûre de reculer en bon ordre, choisit
de pratiquer l'intersyndicalisme avec les syndicat les plus attentistes,
plutôt qu'avec les plus radicaux.
- L'indépendance syndicale impose de mettre un terme aussi bien
à la (co)gestion avec l'administration qu'aux atermoiement vis-à-vis
des organisations politiques, en premier lieu de la "gauche de
gouvernement".
L'appel à candidature Émancipation pour les listes nationales allait
dans ce sens et sur ces bases, la tendance PSL (Pour un Syndicalisme
de Lutte) nous a contactéEs pour envisager un travail en commun.
Le dernier Collège national de l'Émancipation a décidé de donner
suite à cette démarche unitaire avec PSL, qui depuis s'est renforcée
avec la tendance Ensemble, sur la base du constat suivant : nous pratiquons aussi souvent que possible l'unité avec les courants les plus
radicaux. A l'extérieur de la FSU avec en premier lieu les militants
d'Émancipation investis dans les différents syndicats, et bien sûr
pendant les mobilisations au sein des AG, coordinations. Mais bien
sûr aussi à l'interne de la Fédération en soutenant les motions ou
campagnes d'autres tendances. Nous avons donc trouvé logique de
faire des listes unitaires avec les courants ou tendances oppositionnelles, qui ne soient ni parti prenante de la direction de la FSU, ni
fraction d'une organisation politique. Et ce sur des bases claires, qui
engagent vis-à-vis des syndiquéEs, dans les congrès, comme à plus
long terme.
C'est chose faite entre Émancipation, Ensemble et PSL, dans le 75
et dans le 93 (cf texte unitaire ci-joint). Travaillons à ce que ce soient
les premières étapes d'une expression commune contre les rapports
d'activité des directions nationales et départementales et pour une
orientation de rupture. L'objectif étant de préparer partout, dans les
sections syndicales, comme dans les AG d'établissements, de villes,
dans les congrès comme dans les instances syndicales, les luttes pour
résister au bradage des acquis et pour des conquêtes nouvelles.

Olivier VINAY

❏
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TEXTE D'ORIENTATION COMMUN POUR LES ELECTIONS DANS LA FSU 93
« EMANCIPATION » - « ENSEMBLE » - « POUR UN SYNDICALISME DE LUTTE »

DONNONS-NOUS ENFIN LES MOYENS DE GAGNER !
La FSU doit être un outil efficace au service des luttes

P

our espérer résister à une offensive
globale et généralisée du libéralisme,
la première fédération de fonctionnaires a la responsabilité d'œuvrer à
l'organisation d'une riposte de tous les
personnels et de tous les secteurs. Ce qui
suppose des pratiques syndicales qui unifient
et n'ajoutent pas à la division :
Il faut en premier lieu diffuser une vraie
information syndicale, fréquente, exhaustive et pluraliste, pour contrer la propagande du pouvoir relayée par les médias en
laisse et faire apparaître en clair la réalité des
mesures et des menaces, leur cohérence et
leur contexte. Il faut donner aux personnels
les moyens d'information qui leur permettront de forger leur jugement de manière
indépendante. La FSU doit rendre publics
tous les avants-projets de « réformes » dès
qu'ils sont connus, de présenter les analyses
des différentes tendances et de placer
l'action dans la perspective de la victoire, en
rappelant d'abord qu'il est possible de
gagner (retrait du CPE, 3 000 postes du 93,
rejet du TCE).
Il faut mettre en place des assemblées
générales des personnels de toutes catégories et de tous métiers dans le respect
de la démocratie ouvrière. L'objectif c'est le
front des organisations syndicales avec un
droit inaliénable d'organisation en tendances
et d'expression à tous les niveaux. A l'inverse
d'une logique de division dans l'appétit
bureaucratique, la question de l'extension
du champ de syndicalisation de la FSU ne
peut être discutée que si elle est subordonnée à une orientation syndicale maintenant la lutte de classe comme modalité
centrale de son action, redéfinissant ses
méthodes à l'aune de la crise sociale actuelle,
sauf à perdre toujours plus de droits acquis

et tourner définitivement le dos à l'histoire
du mouvement ouvrier.
Il faut définir les revendications et les
formes d'action, non dans le sens descendant, comme le font souvent la FSU et les
directions des syndicats nationaux - il faut
lire les rapports préparatoires aux congrès ! mais de manière démocratique et ascendante, dans les A-G et les différents niveaux
de la fédération, dans des intersyndicales
sans exclusion et qui ne sont pas des
prétextes à l'inaction. C'est dans les collectifs de lutte et dans les structures dont les
mobilisations se dotent (AG d'établissements,
coordinations, comités de grève) que se
construit la démocratie. Les décisions qui
engagent l'outil syndical ne peuvent relever
des seuls permanents sans consultation
permanente de la base souveraine. Il est
préférable d'être à l'écoute des structures
auto-organisées des étudiants, des lycéens
et de se tenir aux côtés des jeunes qui ont
décidé de se battre sur tous les fronts que
de prétendre tenir des “Etats Généraux” de
la jeunesse.
Ainsi en s'appuyant sur les secteurs les
plus mobilisés et en veillant à unifier les
revendications et les formes d'action, en
proposant des initiatives de centralisation,
la FSU, jouera son rôle d'organisation syndicale majoritaire dans l'EN et la fonction
publique. Il y a urgence à rattraper tous les
retards : création des postes nécessaires au
bon fonctionnement du service public ; titularisation sans condition de tous les nontitulaires et arrêt immédiat des recrutements
de contrats précaires, notamment de droit
privé (EVS dans le 1° degré) ; salaires :
300 euros pour tous intégrés en points
d'indice ; relèvement important et immédiat
des bas salaires et progression de tous au

rythme le plus favorable. Il y a aussi des
droits perdus à reconquérir, à commencer
par l'abrogation de la loi Fillon sur les
retraites.
L'école ne doit pas être conçue pour
trier les jeunes vers l'apprentissage à 14 ans
après leur avoir inculqué un “minimum
culturel” avec des méthodes archaïques, ce
qui suppose que tous les élèves puissent
recevoir une formation polytechnique de la
maternelle à l'entrée à l'université. L'école
laïque doit se relever ; nous devons dénoncer
le dualisme scolaire et les obligations de
financement du privé (amendement
Charasse et circulaire du 2/12/2005),
demander la nationalisation, sans indemnités
ni rachat, du secteur d'enseignement privé
confessionnel et patronal. L'école ne saurait
devenir le creuset d'une société qui pratique
les discriminations (immigrés, jeunes,
femmes, homosexuels…) et traque les
enfants dans les écoles, suscite le fichage,
la défiance, la délation, la détresse. Le syndicalisme est historiquement porteur d'un
monde du travail sans patrons et sans
salariat.
Nous, Émancipation, Ensemble, Pour un
Syndicalisme de Lutte, faisons le choix de
nous battre ensemble au sein de la FSU
pour la rendre plus indépendante et
pugnace et qu'elle soit un outil efficace
au service des luttes.
Vous pouvez contribuer à ce combat
solidaire en votant pour la liste Émancipation / Ensemble/ Pour un Syndicalisme de
Lutte et en votant contre le rapport
d'activité départemental et national.
Contacts : Olivier Vinay (ovinay@free. fr) ;
Henri Fourtine (hfourtine@univ-paris8.fr)

CONTINUONS LA LUTTE CONTRE LA PRECARITE, A DRANCY COMME AILLEURS
Grâce aux luttes menées par les emplois jeunes et surveillants en 98 et en 2002/2003 par les EJ et les MI/SE, les personnels précaires
de la Vie Scolaire du collège Jorissen à Drancy travaillent 30 heures hebdomadaires, sans service de petites vacances, et une semaine
avant ou après les grandes. C'est le cas pour les assistant(e)s d'éducation en 2006.
Suite à un accident d'élève survenu en début de cours d'EPS, la visite d'un IPR Vie Scolaire a tenté de remettre en cause cet acquis.
Après avoir rappelé à la loi les deux CPE, il a réuni les assistant(e)s d'éducation pour en rajouter une couche. La détermination de
ces personnels, celle des CPE et de représentants des personnels enseignants, aura eu gain de cause : il n'y a pas de remise en cause
des 30 heure hebdomadaires (payées 1 600 heures annuelles et sans service de petites vacances). Seule concession obtenue par
"chantage", la surveillance des vestiaires à chaque début de cours d'EPS, incluse dans le service des personnels Vie Scolaire (la vie
scolaire au vestiaire ?!).
Il est plus que temps que ces luttes se généralisent, à un moment où la précarité et la précarisation des emplois (casse des statuts
de tous les personnels, CDI) gangrènent le service public d'éducation de la même manière qu'à La Poste par exemple. Notons toutefois que la section du SNES du collège n'a pas laissé seuls les militant(e)s et les non syndiqué(e)s de la vie scolaire mener ce combat,
contrairement à la grève reconductible pendant 15 jours que ces mêmes personnels ont mené contre le CNE/CPE et en solidarité
avec les lycéen(ne)s de Drancy l'année dernière.

Michel RIVET

❏

CPE au collège Jorissen à Drancy
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 07.11.2006
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PRECARITE

Travail flexible, salariés jetables (1)
Le mérite de cet ouvrage collectif est de redresser la pensée infléchie par la propagande quotidienne des émissions télévisées et de la presse écrite. Il s'ouvre par des statistiques écrasantes fournies par Pierre Concialdi, chercheur à l'IRES : "en 20 ans les effectifs des contrats atypiques ont augmenté : 950 000 CDD, 650 000 intérimaires,
850 000 saisonniers, 3 700 000 salariés à temps partiel dont 85 % de femmes et 80 % de non qualifiés, avec de
1986 à 2006 un assouplissement continu du droit des CDD".

C

omme le rappelle Emmanuel Renault,
la campagne libérale menée via les
médias se traduit, de façon perverse,
par la psychologisation de la situation sociale,
et son complément : faire croire que le changement d'emploi est la preuve d'un esprit
créatif et en tous points nouveau, c'est à dire
porteur d'innovation et résolument moderne.

La fabrication d'une nouvelle
image de la précarité
Celui qui souffre de la précarisation vantée
par le Medef (2) (parente de la fameuse "intégration" des immigrés) est perçu comme une
sorte d'infirme, d'inadapté.
Selon Emmanuel Renault, l'image des
joueurs, faisant des paris et prenant des
risques, tend à se substituer à celle du
travailleur encadré, donc "assuré" par des
règlements: "le monde social n'est pas composé
de « joueurs » isolés mesurant les risques mais
d'individus qui ont d'autant plus besoin de
support social qu'ils sont socialisés dans des
relations marquées par l'injustice et la domination. Aujourd'hui le discours du risque apparaît pour ce qu'il est : d'une part une entreprise
idéologique destinée à légitimer la dérégulation
du travail et à remettre en cause les protections
sociales tout en euphémisant l'expérience de la
précarité ; d'autre part une tentative de faire
assumer aux salariés les risques de l'entreprise".
De même le statut des fonctionnaires, dépeint
- en particulier à partir des années 90 - comme
un statut de privilégié au lieu d'être une
norme exemplaire à partir de laquelle
s'établiraient et s'évalueraient acquis, droits
améliorables des travailleurs du privé, devient
le reliquat d'une époque révolue que la
modernité devrait bannir… "La misère des
uns (les outsiders) serait la contrepartie des
privilèges des autres (insiders)…" comme le dit
Michel Husson dans La flexibilité, un remède
au chômage ?

Le couple précarité/flexibilité
Flexibilité et précarité ne sont pas synonymes, rappelle le psychanalyste Christophe
Dejours : "La flexibilité ne peut être considérée
simplement comme bonne ou mauvaise ; elle est
une dimension inévitable et inhérente au capitalisme […] il n'en va pas de même pour la
précarité ; la précarité et plus encore la précarisation des statuts qui accompagne les mesures
prises en faveur de la flexibilité sont critiquables
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parce qu'elle sont injustes, entraînent des effets
délétères sur la santé des personnes et déstructurent in fine les fondements du vivre ensemble
dans la cité". On pourrait corriger cette opinion
éthique politiquement fataliste : sans flexibilité il n'y aurait pas de précarité. C'est la flexibilité qui est porteuse d'injustice.
Comme le note Gérard Filoche, inspecteur
du travail et membre du conseil scientifique
d'Attac et de la fondation Copernic, c'est à
partir du moment où le MEDEF a succédé au
CNPF que le droit du travail a été attaqué frontalement : "le cœur du contrat de travail tel qu'il
existait depuis la mise en œuvre du programme
du Conseil National de la Résistance a été théoriquement puis pratiquement mis en cause à la
suite de cette mutation".
Ces analyses arrivent à point nommé : la
droite prépare une nouvelle loi modifiant ce
droit du travail et venant donner légitimité
aux contrats précaires qui un peu partout ont
remplacé la législation collective.
Comme le rappellent les auteurs, les résistances s'organisent contre cette tendance,
parfois victorieusement comme dans le cas
du CPE. Les anti-CPE, sans écouter les sirènes
de la "fin du travail", ne veulent pas de
n'importe quel emploi, à n'importe quelles
conditions.
"Les lois de la République doivent l'emporter
sur celles du marché […] la règle au travail
protège, renforce, garantit progrès et partage
des richesses. C'est le droit du travail qui crée
du droit au travail alors que la déréglementation et la précarisation n'ouvrent la voie qu'à
l'exploitation, au chômage et à la misère".
(Gérard Filoche).

Les nouvelles normes
de l'emploi
L'étude statistique de la politique de l'emploi
dans divers pays européens montre bien le
trucage des informations et de l'interprétation
des chiffres, notamment en Grande-Bretagne:
"dead endjobs" et "bad jobs" y foisonnent ;
la préoccupation des Anglais est moins la
nature du contrat de travail que la nécessité
de survivre à tout prix, et la pauvreté
dans ce pays est plus accentuée que dans
n'importe quel autre de l'Union (17 % de la
population contre 15 %), nous signale
Florence Dufresne, chercheuse à l'IRES. En
Allemagne, selon l'économiste Odile Chagny,
les réformes consistent à "activer" les
chômeurs et à réduire le temps de leur

indemnisation. Au Danemark, la mise en
invalidité d'une grande partie de la population inactive masque l'ampleur du chômage
- celui-ci étant pris en main non par le patronat
mais par les syndicats qui "tiennent" les Caisses
d'allocations. "Ce pays, avec sa grande flexibilité de l'emploi et ses politiques […] activistes
[…] (réussit à) concilier l'insertion dans
l'économie mondialisée et financiarisée avec
un système de protection sociale de haut niveau".
C'est à ce délicat équilibre que tendent
nos sociétés, mais il suppose selon Thomas
Coutrot, économiste et statisticien, "une
grande homogénéité […] entre acteurs sociaux
partageant une culture du compromis. Aussi un
tissu productif performant capable de financer
une protection sociale très coûteuse en restant
compétitif sur les marchés internationaux".

La nécessité d'une rupture
La difficulté vient en effet des exigences de
profit supplémentaire de la part des actionnaires (les fameux 15 %) - mises en avant par
les entreprises transnationales - dont pour finir
Dominique Plihon, président du Conseil
scientifique d'Attac, dit qu'elles ont le même
rythme saisonnier que… les licenciements
économiques. Sa conclusion peut être celle
du livre entier : "Sortir de cette logique infernale implique une rupture avec les principes
qui gouvernent cette mondialisation […] par une
remise en cause de la mobilité internationale des
capitaux, fondement du pouvoir exorbitant
de la finance […] et par un pouvoir de contrôle
accru des salariés sur les décisions des
managers".
Les auteurs avec leurs angles d'approche
propres et leurs sensibilités diverses, nous
dressent le tableau complet et précis d'un état
des lieux hélas familier.
A travers chiffres, documents et preuves,
la vibration de leur révolte, à défaut d'un
programme de rechange, peut redonner
quelque espoir aux militants comme aux
simples citoyens, et se situe dans la même
mouvance que l'ouvrage collectif dirigé par
Stéphane Beaud : La France Invisible.

Marie-Claire CALMUS

❏

(1) Travail flexible, salariés jetables, sous la
direction de Michel Husson, La Découverte - Sur
le Vif, 2006.
(2) Voir les propos de Laurence Parisot sur la
précarité inhérente à tous le aspects de la vie.
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 07.11.2006
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Apprendre à lire à l'école
"Apprendre à lire à l'école, Tout ce qu'il faut savoir pour accompagner l'enfant" de Roland Goigoux et Sylvie Cèbe
a été publié aux éditions Retz. Le ministre de l'Éducation Nationale a bien fait savoir que ce livre lui déplaisait. Ce
petit ouvrage est pourtant remarquable par sa simplicité et sa pertinence. Extraits choisis :
*****

(Introduction)
Pourquoi ce livre ?
Le passage de l'école maternelle à l'école
élémentaire, "le grand passage" décrit par
la psychologue Bianca Zazzo, marque un
profond changement dans le rapport que
les enfants et leurs parents entretiennent
avec l'École et les apprentissages. En effet,
la patience et la tolérance sont deux valeurs
fortes de l'école maternelle : il s'agit d'un lieu
encore préservé où l'on n'exerce pas de
pression trop forte sur les apprentissages
scolaires, où l'on accepte que certains élèves
ne réussissent pas aussi bien que les autres
en se disant que le temps fera son office.
Pour aider les parents à comprendre
comment l'école enseigne la lecture à
leurs enfants
L'entrée au CP marque la fin de cet âge
d'or et les enfants savent bien, parce qu'on
le leur a souvent dit, que "les choses sérieuses
commencent". Ils comprennent que, dorénavant, ils n'auront plus le droit de ne pas
y arriver, de ne pas réussir : l'apprentissage
- surtout celui de la lecture - devient, comme
l'école, obligatoire. Cet apprentissage
inquiète parfois les parents. Pour beaucoup,
il est fort mystérieux : comment apprendon à lire ? Comment s'y prennent les enseignants ? Quelle méthode et quel manuel,
utilisent-ils ? Pourquoi ? Qu'est-ce que les
enfants sont supposés apprendre, savoir et
savoir faire ? Et quand ? Les parents doiventils laisser faire les maîtres ou, au contraire,
s'impliquer activement dans cette aventure ? Toutes ces questions et bien d'autres
sont au cœur de ce livre qui vise à décrire,
le plus fidèlement possible, les pratiques
des enseignants de CP et les fondements de
leurs choix pédagogiques.
Pour aider les enseignants à dialoguer
avec les parents
Ce livre repose sur une conviction, forgée
au fil de notre propre expérience de chercheurs et de formateurs : la qualité de la
communication entre parents et enseignants
influe positivement sur celle de l'apprentissage
des élèves. Ce dialogue suppose que les
maîtres sachent expliquer et justifier leur
travail. Or, nous savons que les enseignants
débutants qui nous sont confiés dans les
IUFM (Instituts universitaires de formation
des maîtres) se trouvent démunis quand ils
doivent légitimer leurs choix pédagogiques.
Nous n'ignorons pas que cette difficulté
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 07.11.2006

peut compromettre la confiance
que les familles leur accordent.
C'est donc aussi pour eux que
nous avons cherché à rendre plus
transparentes les pratiques de leurs
aînés expérimentés, en espérant
que cette description argumentée
les aidera à initier et à maintenir
le dialogue avec les parents tout
au long de l'année.
Pour éclairer les politiques
sur la réalité des pratiques de
classe
La circulaire émanant du
ministère de l'Éducation nationale, parue en janvier 2006, et
la campagne médiatique qui l'a
suivie ont remis sur le devant de
la scène publique le débat
touchant l'apprentissage initial
de la lecture et, plus particulièrement, la question des différentes méthodes employées
en classe. Ce débat a le mérite
de révéler l'ampleur des
malentendus qui perdurent
sur le sujet, et oblige l'École
à répondre plus clairement
aux questions des familles.
Soucieux d'éviter les caricatures qui ont ajouté à la
confusion et accru l'inquiétude de tous, nous avons
rédigé cet ouvrage pour
redonner confiance dans le travail des enseignants en le rendant plus transparent.
*****

Pour contribuer à la démocratisation de
l'enseignement
La lecture est une activité qui requiert
simultanément une pluralité de connaissances et d'habiletés intellectuelles. Cellesci doivent être toutes enseignées et exercées
durant le temps scolaire si l'on ne veut pas
se résoudre à un échec précoce et cumulatif des élèves les moins sollicités et les
moins instruits hors de l'École.
L'École ne doit pas sous-traiter aux parents
une part de l'enseignement de la lecture si
elle ne veut pas contribuer à reproduire les
inégalités sociales. Cela signifie non pas,
bien sûr, qu'elle ne recherche pas les complémentarités et les collaborations de toutes
sortes avec les familles mais qu'elle renonce
à employer des méthodes pédagogiques
qui abandonnent des pans entiers de
l'apprentissage au hasard des conditions
éducatives familiales.

(p. 46-47)
Au-delà des méthodes, la
complexité et la richesse des
pratiques
Toutes les questions que nous venons de
répertorier obligent à reconsidérer la dichotomie syllabique/globale qui, de toute
évidence, occulte la diversité des réponses
apportées au quotidien par les milliers
d'enseignants chargés d'apprendre à lire
aux enfants. Et ce n'est sûrement pas rendre
justice à la variété, à la complexité et à la
finesse de leurs pratiques que de chercher
à les opposer en noir et blanc : le tableau
que nous dressons est un dégradé de
nuances de gris.
Sachant qu'en pédagogie on est rarement gagnant sur tous les tableaux, les
enseignants sont mis face à des dilemmes.
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Le temps passé à écrire bénéficie-t-il vraiment
à la lecture ? Le travail sur la phonologie ne
se fait-il pas au détriment de l'orthographe ?
L'analyse n'occupe-t-elle pas trop de place
par rapport à la synthèse ? L'importance
accordée à la compréhension ne risque-telle pas de pénaliser l'apprentissage du
code ? Etc.
Tous sont contraints d'apporter des
réponses aux questions qu'ils se posent et,
partant, de choisir. Ces réponses sont fermes
et définitives pour les uns, provisoires et
pleines de doutes pour les autres. Certaines
sont accompagnées d'un discours clair et
explicite, d'autres ne sont repérables que
dans l'action quotidienne. Certaines sont
construites par des maîtres solitaires,
d'autres collectivement, à l'aide d'un manuel
ou d'un conseiller pédagogique, d'un maître
formateur ou d'un inspecteur; parfois même,
dit-on, d'un professeur d'IUFM.
La science permet-elle de trancher ? Non.
Les résultats des recherches dont nous
disposons permettent seulement de circonscrire les seuils en dessous desquels une
absence d'intervention pénaliserait la réussite des apprentissages ; par exemple,
l'absence d'enseignement systématique des
correspondances graphèmes/phonèmes (il
y a mille manières de réussir une bonne
mayonnaise… mais jamais sans œufs !).
Les recherches scientifiques ne permettent
pas (encore) de savoir quelle est la meilleure
manière de faire, quelle est l'intensité du gris
qu'il faudrait généraliser. En effet, on ne
compte que peu de travaux qui se sont
attachés à étudier les pratiques des enseignants et leurs effets sur les apprentissages
des élèves. Il est paradoxalement plus facile
d'étudier l'activité neuronale d'un sujet
hospitalisé que l'aventure intellectuelle de
25 enfants réunis dans une classe de cours
préparatoire !
Notre expérience de formateurs et de
chercheurs nous a permis de rencontrer de
très nombreux enseignants qui obtenaient
des résultats remarquables en usant de
méthodes pourtant très différentes. Il nous
semble cependant qu'ils partageaient
plusieurs caractéristiques :
- ils attachaient beaucoup d'importance
à ce que toutes les compétences, même
les plus minuscules, requises par les apprentissages ultérieurs soient minutieusement
enseignées ;
- ils accordaient une attention particulière aux élèves des milieux populaires, cherchant à leur apprendre à l'école ce que les
autres avaient bien souvent déjà appris dans
leur famille ;
- ils mettaient en œuvre une pratique
cohérente et réfléchie ;
- ils désiraient voir tous les élèves réussir
et avaient la conviction que, en partie grâce
à eux, la chose était possible.
Mais il ne s'agit que d'un savoir
d'expérience, à peine une hypothèse de
travail pour nos recherches futures. De là à
en faire une circulaire…
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*****

(p. 68-69)
Aider l'enfant à la maison
Les enseignants de CP ont coutume de
donner chaque soir aux élèves un petit
travail à faire chez eux, une tâche de lecture
ou la mémorisation de l'écriture de quelques
mots, et ce pour deux bonnes raisons :
- entraîner et exercer les compétences
nouvellement acquises pour permettre leur
stabilisation et leur automatisation ;
- associer les familles à l'apprentissage
enfantin.
Les devoirs à la maison
En règle générale, les parents sont très
demandeurs et apprécient ce petit rituel
quotidien. Contrairement à une idée reçue,
cela n'est pas l'apanage des familles de
milieux favorisés ! C'est au contraire quand
l'école ne donne aucune information sur le
déroulement de l'apprentissage, quand elle
ne confie aucune tâche aux parents, que naît
l'inquiétude, voire la défiance vis-à-vis de
l'école. Certains ont l'impression d'être
dépossédés d'une partie importante de la
vie de leur enfant ; ils redoutent que, sans
leur aide, il n'y arrive pas. Ils en viennent à
penser que, si l'école ne leur montre rien,
si elle ne leur donne rien à faire, c'est qu'elle
a quelque chose à cacher ! Et ils s'empressent
d'aller acheter au supermarché voisin le
manuel de lecture de leur enfance.
Chacun trouve donc son compte dans
ce travail journalier :
- les enfants, qui consolident leurs apprentissages et profitent d'un moment privilégié
où ils bénéficient de la présence exclusive
d'un adulte ;
- les parents, qui observent chaque jour
les progrès réalisés et peuvent offrir leur
aide ;
- les enseignants, qui trouvent là des
partenaires précieux, surtout si les familles
s'autorisent à leur faire part des réussites et
des difficultés rencontrées.
Les devoirs à la maison ne se substituent
pas à l'enseignement dispensé en classe.
Les maîtres ne demandent pas aux parents
de faire faire des exercices supplémentaires
ou d'anticiper sur les leçons suivantes : ils
attendent seulement qu'ils participent à
l'aventure, soutiennent leur enfant et l'aident
à s'exercer dans de bonnes conditions. En
général, ils proposent seulement des tâches
de révision, proches de celles utilisées en
classe, et qui ne demandent pas de compétences didactiques particulières. Que ce soit
avec un éducateur dans le cadre de l'atelier
d'aide aux devoirs ou avec un parent au
domicile familial, l'enfant bénéficie d'un
tête-à-tête d'une quinzaine de minutes, difficile à organiser en classe à cause du nombre
d'élèves présents : le but est de l'aider, pas
de l'évaluer.
■ Apprendre à lire à l'école, Tout ce qu'il faut
savoir pour accompagner l'enfant de Roland
Goigoux et Sylvie Cède, éditions Retz, 77 pages.

LECTURE

Manifeste
d'enseignants pour
la défense d'un
apprentissage de la
lecture de qualité
Monsieur le ministre de l'Éducation Nationale
entretient le trouble dans l'opinion publique sur
la question de l'apprentissage de la lecture. Il
recommande le simplisme pédagogique en la
matière. Ses prises de position souvent caricaturales et aux fondements scientifiques contestés,
s'opposent même aux contenus des programmes
qu'il a signés. Il fait le procès de la méthode
globale qui n'est pas employée dans nos écoles
et vante les mérites de la méthode syllabique
stricte qui a fait en son temps les ravages que
l'on sait.
Nous sommes des professionnels de l'enseignement et nous connaissons les réussites et les
difficultés de nos élèves, nous savons également
qu'elles sont complexes, que leurs origines
souvent associées, sont d'ordre culturel, social,
psychologique. Nous considérons que la diminution sensible du nombre de ceux qui connaissent ces difficultés dans l'apprentissage de la
lecture, ne passera pas par l'application d'une
méthode "miracle".
Nous savons que loin des slogans et des
recettes démagogiques, pour conduire le plus
grand nombre de nos élèves à la maîtrise de la
lecture et de l'écriture il faut :
● l'élaboration par chaque enseignant en
toute responsabilité et en toute liberté, dans le
respect des programmes nationaux, des outils
pédagogiques adaptés, dans chaque classe pour
les élèves qui lui sont confiés.
● la mise à disposition des enseignants et des
équipes, de la formation, du temps de concertation, des personnels spécialisés (réseaux d'aide)
nécessaires au dépistage précoce des difficultés,
à l'élaboration des outils permettant d'y apporter
des solutions, et non la suppression de 8 500
postes dans l'Éducation Nationale.
● une relation de confiance et de coopération
entre les parents et les enseignants que nous nous
efforçons de construire tous les jours.
En conséquence nous refusons de nous plier
au diktat inacceptable du ministre qui voudrait
imposer à toutes les écoles, à toutes les classes,
à tous les élèves, avec leurs diversités sociales,
intellectuelles, psychologiques ou d'origines,
une seule et même méthode de lecture dépassée.
Nous continuerons à pratiquer et à améliorer dans
nos classes, des méthodes diverses s'appuyant
sur les programmes qui recommandent sans
ambiguïté de recourir à deux procédures :
l'approche synthétique (des lettres vers le mot)
et l'approche analytique (du mot vers les lettres).
Envoyer
vos
signatures
francis.vanhee@wanadoo.fr

à
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LECTURE

B.A-BA, autoritarisme et cynisme,
De Robien ça suffit !
Falsification et charlataneries. Dans sa volonté d'imposer la méthode syllabique d'apprentissage de la lecture, Robien n'a pas
hésité à falsifier les travaux ou déclarations des pédagogues et des chercheurs et à procéder par affirmations non étayées (1).
Il faut rappeler qu'on trouve un nombre croissant d'illettrés en fonction de l'âge : un adolescent sur 15 ou 20 en difficulté, contre
un sexagénaire sur 5 qui apprenaient alors à lire avec la méthode syllabique abandonnée depuis en raison de son inefficacité !

L

e 12 octobre, Rémi Brissiaud (Maître de
conférence de psychologie cognitive à l'IUFM
de Versailles) et André Ouzoulias (Professeur
à l'IUFM de Versailles), précisaient dans un texte
commun : "En fait, le Ministre serait bien en peine
de trouver un seul chercheur au sens universitaire du
terme, qui recommande sa méthode syllabique". Et
pour être encore plus clair : "Lorsqu'il fait croire aux
français que c'est la recherche scientifique qui l'a
conduit à imposer aux maîtres de CP la méthode
syllabique, Gilles de Robien commet donc une charlatanerie : il présente comme un remède miracle la
méthode préconisée par quelques activistes dont il
partage les idées pédagogiques, une méthode très différente de celles que recommandent les chercheurs. Il
y a tromperie !". S'il en fallait encore un exemple,
tirons-le du DVD adressé par le Ministère à toutes
les écoles en septembre. Jean-Emile Gombert
(professeur de psychologie du développement à
l'université de Rennes II) y déclare : "L'automatisation des procédures [nécessite] une pratique suffisante de la lecture et de l'écriture. Pour que cette
pratique soit importante, il est nécessaire que les activités suscitent l'envie de lire…". Mais le Ministère a
oublié de citer la fin de sa phrase : "…ce qui n'est
pas le cas des méthodes B.A-BA" !!! Les nombreux
exemples de falsifications grossières et de citations
tronquées révèlent le cynisme d'un ministre qui,
non content d'être en complète contradiction avec
les programmes de 2002, s'oppose non seulement
à ce que la recherche nous dit de l'apprentissage
de la lecture, mais n'a cure de ce qu'en pensent
les enseignants du premier degré, qui sont quasi
unanimement scandalisés par de telles méthodes
et un tel diktat.

Lobbying et démagogie
L'essentiel pour le ministre est de mener une
campagne démagogique et régressive complaisamment relayée par les média. Cette campagne
est inspirée, comme l'écrivent Rémi Brissiaud et
André Ouzoulias, "par ce que […] Laure Dumont
(2) appelle « la nébuleuse des Tout fout le camp »,
nébuleuse qui rassemble aussi bien de vieux militants
d'extrême gauche (Le Bris, Brighelli…) que des
champions illuminés de l'ultralibéralisme (SOS Éducation) ou encore les catholiques intégristes de lireecrire.org". Ils ont l'oreille du ministre et parfois
l'argent du ministère comme Marc Le Bris (auteur
de Et vos enfants ne sauront pas lire), présent à la
tribune de la convention de l'UMP de février 2006,
et qui a obtenu une décharge pour la mise en
place du fumeux SLECC (Savoir Lire, Ecrire,
Compter, Calculer). En janvier, Gilbert Sibieude
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et Marc Le Bris animaient des réunions publiques
sous le patronage de l'association intégriste Familles
de France. Françoise Laborde (France 2) a reçu
deux fois cette année Jean-Pierre Brighelli. France 2
a filmé les classes de Rachel Boutonnet (Sauvons
les lettres) et de Françoise Candelier (SLECC).
Hasards ? Il est toujours plus facile d'aller dans le
sens du simplisme et de la démagogie! L'association
SOS Éducation n'hésite pas à appeler à la délation
dans des encarts publiés dans la presse régionale,
sur son site, elle appelle même les parents à signaler
(en garantissant l'anonymat bien sûr !) les cas où
la méthode syllabique n'est pas suivie avec le nom
de la ville et de l'école…

Que veut de Robien ?
L'autoritarisme et le charlatanisme du ministre
l'ont conduit à tenter la répression dès septembre.
C'est le cas pour Roland Goigoux écarté (3) de
l'Ecole Supérieure de l'Education Nationale. C'est
le cas pour l'inspecteur de Douai, Pierre Frackowiak
pour lequel une procédure disciplinaire a été
entamée. Des enseignants ayant manifesté leur
désaccord sont inspectés en octobre, le ministre
commande un rapport pour le 30 octobre à
l'Inspection Générale sur l'application de la méthode
syllabique. De Robien utilise l'arme lourde et vise
plusieurs cibles : la relation parent-enseignant est
ébranlée (il assigne aux parents un rôle de
surveillance des enseignants), la liberté pédagogique
est menacée (une méthode est imposée, les enseignants ne sont plus que des exécutants), l'école
maternelle devient presque superflue puisque
quelques mois de rabâchage syllabique suffisent à
l'apprentissage de la lecture. Il est plus facile d'accuser les enseignants qui n'emploieraient pas les
bonnes méthodes et de masquer les causes sociales,
psychologiques des difficultés, les causes politiques
aussi quand, faute de postes en nombre suffisant,
la scolarisation en maternelle régresse, la formation
continue se réduit et les effectifs augmentent. Le
ministre sape les principes de l'école publique : la
laïcité, en imposant un dogme pédagogique, en
assignant à l'école publique une mission de rabâchage peu compatible avec la mission d'émancipation des élèves leur permettant un accès à l'esprit
critique. Ces attaques se conjuguent avec les
mesures de la loi Fillon sur le socle commun et avec
celles de la Loi sur l'égalité des chances (qui comprenait le CPE) et qui instaure l'apprentissage dès
14 ans. Il n'est pas difficile de voir de quelles
couches sociales sont originaires les élèves qui
seront victimes d'une telle politique.

Quelle riposte ?
Alors que la campagne ministérielle est orchestrée depuis bientôt un an, les réactions syndicales
ont trop tardé. Mais De Robien finit par être isolé
car le tollé est général. Les chercheurs et scientifiques
utilisés et abusés ont dénoncé la charlatanerie du
ministre. La hiérarchie intermédiaire, les inspecteurs
s'opposent au ministre : consigne du SIEN-UNSA
d'arrêter toute formation autour de la lecture. Les
protestations, déclarations unitaires des associations
pédagogiques, de parents d'élèves et des syndicats
se sont multipliées. Roland Goigoux a reçu la confirmation de sa participation à deux séminaires de
formation. L'inspecteur Frackowiak "semble en passe
d'être absout" (Libé du 31/10/2006). Mais le ministre
a-t-il cure de son isolement dans le monde universitaire, enseignant et pédagogique ? Il a agi sans se
soucier des programmes officiels de 2002 et l'un de
ses objectifs est atteint : les enseignants sont mis en
cause et la perte de confiance des parents est manifeste. Le ministre ne veut-il pas poursuivre avec l'enseignement de l'orthographe, de la grammaire et
du calcul ? Le rejet de ses méthodes est général, c'est
le cœur des apprentissages qui est sur la sellette, des
principes sont remis en cause. Les communiqués
unitaires ne suffisent plus. Les actions en cours
(motion de conseil des maîtres, manifeste à l'initiative de collègues du Havre - voir encadré - (4) …)
doivent déboucher sur des actions collectives. Une
grande campagne de réfutation des méthodes ministérielles et d'explication des enjeux pour l'école
publique doit être engagée : réunions publiques,
rassemblements et recours à la grève à la moindre
sanction. De Robien doit annuler toute mesure disciplinaire, condamner tout appel à la délation, réaffirmer le principe de liberté pédagogique.

Dernière minute
L'Inspection Générale qui a rendu son rapport
le 08.11 note que la position du ministre sur
l'apprentissage de la lecture a créé "chez les parents
comme chez les maîtres un trouble préjudiciable" !

Francis VANHÉE, Sylvain GRANDSERRE ❏
Seine-Maritime
(1) Cf revue L'Émancipation n° 1, page 26 Du décodage au… décryptage de Sylvain Grandserre.
(2) Auteure de Globale ou B.A-Ba, que cache la guerre
des méthodes d'apprentissage ? Laffont.
(3) Cf revue L'émancipation n° 2, page 22.
(4) Cet appel proposé au CS du SNUIPP 76 du 08.11
et défendu par le groupe ECOLE sera soutenu par le
SNUIPP 76 et proposé également au soutien des autres
syndicats.
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DÉSECTORISATION

En défense de la carte
scolaire
Toutes celles et tous ceux qui défendent l'école publique laïque et l'égalité
des droits, ne peuvent que refuser toute remise en cause des principes
comme la transparence et l'équité ainsi que la mixité sociale.
Le débat qui a lieu autour du maintien ou de la suppression du périmètre
scolaire nous préoccupe directement.
En effet, toute déréglementation ne peut conduire qu'à une course effrénée
entre les parents pour trouver la "bonne" école et dans ce cadre-là "il y en
a de plus égaux que d'autres"…

D

epuis 1963, l'affectation des élèves
s'établit en fonction d'un périmètre
scolaire correspondant aux lieux
d'habitation de leurs parents… Ce système qui
a été fondé pour respecter des principes
comme l'égalité, la transparence n'est pas la
panacée, certes… D'autant plus que de
nombreuses dérogations de carte scolaire existent. Certaines répondent à des demandes
justifiées, d'autres sont plus que discutables…
La fraude existe et même si elle est
combattue, des petits malins s'adaptent fort
bien à ce sport national qui consiste à
détourner le périmètre prescrit…
Le système a des failles mais son abandon
conduirait à accepter la concurrence et la loi
de la jungle !
Aujourd'hui, la démagogie est de mise… Les
candidats à la magistrature suprême sont prêts
à la surenchère.
Ségolène Royal a pris un tour d'avance en
annonçant que "l'idéal serait de supprimer la
carte scolaire", "au moins de desserrer ses
contraintes" lors d'un déplacement le 3 septembre à Florac (propos rapporté par Le Parisien
dans son édition du 14 septembre).
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Supprimer la carte scolaire?… Ben voyons…
Pour la remplacer par quoi ?
Ségolène Royal propose que les parents
aient le choix entre plusieurs écoles avec juste
comme compensation que "les établissements
les plus délaissés soient renforcés avec des activités de haut niveau". On croirait rêver !
Madame Royal n'ignore pas que tout verrou
qui saute n'est pas obligatoirement remplacé.
Quand sa supposée concurrente prend
quelques précautions, Nicolas Sarkozy lui,
n'y va pas par quatre chemins… C'est la
suppression totale qu'il lui faut.
En clair, ces propositions électoralistes visent
à mettre en place une concurrence entre
établissements et à ouvrir une chasse "libre"
au bon bahut !
Personne n'ignore, ou ne peut ignorer, que
la suppression du périmètre scolaire ne peut
que profiter à toutes celles et à tous ceux qui
disposent d'influences ou de la maîtrise des
rouages.
Les apprentis sorciers n'ignorent pas que la
remise en cause d'un dispositif qui a été construit après de nombreuses discussions risque
de conduire à l'existence d'établissements à
niveau avec des conditions draconiennes
d'accès.

Comme l'explique Christian Forestier,
membre du Haut Conseil de l'Éducation : "Dire
aux parents que, avec sa suppression, ils pourront choisir leur collège, c'est une escroquerie.
Peut-être pourront-ils tous s'y inscrire, mais il
n'y aura pas de place pour tout le monde.
Et les gagnants seront toujours les mêmes."
Évidemment !

Améliorer la sectorisation
Les associations familiales laïques et celles
de parents qui défendent les intérêts de toutes
les familles sont disposées à participer aux
réflexions dans le cadre d'une amélioration du
système…
Plusieurs principes doivent être pris en considération afin de déjouer les pièges tendus :
- La mixité sociale réelle permettant à des
enfants différents de vivre ensemble.
- La transparence de règles connues.
- Le maintien du caractère national des
programmes ce qui signifie ne pas mettre en
place des établissements disposant d'un caractère propre.
Naturellement il nous faut aussi réfléchir à
l'évolution du périmètre. Des projets innovants sont d'ailleurs proposés comme celui
qui consisterait à mettre en place, dans le
cadre d'une concertation, des zones "quartier
de fromage" avec des écoles ayant comme
espace de recrutement des rues du centre-ville
et d'autres de la périphérie… L'essentiel étant
de maintenir une proximité.
Le débat est ouvert… Nous y participerons
avec le souci de défendre le principe de
l'égalité républicaine, qui passe par la localisation en fonction des lieux d'habitation et des
efforts réels des pouvoirs publics pour améliorer
les conditions de travail pour les enfants et les
enseignants.
Tout ceci suppose, entre autres, une rénovation des bâtis, la fin des concentrations
inhumaines (non aux collèges de plus de 1 000
élèves) et des moyens.

Jean-François CHALOT ❏
Seine-et-Marne
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LE PRINCIPE DE LA SECTORISATION ETANT MAINTENU…
IL EST POSSIBLE DE REDEFINIR DE NOUVEAUX PERIMETRES SCOLAIRES APRÈS UNE LARGE CONCERTATION.
Dans de nombreuses localités, les chefs d'établissements définissent de nouveaux périmètres après une discussion avec les parents et
les enseignants.
Le rapport OBIN sur les Signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires commandé puis malheureusement occulté par l'Éducation Nationale montre que certaines innovations permettent de réduire ou de supprimer la ghettoïsation :
"Dans la plupart des cas que nous avons pu observer, l'existence d'un bassin de recrutement large, ne se bornant pas au quartier d'implantation, se révèle un facteur particulièrement favorable à l'insertion de l'établissement. La première raison en est la mixité sociale et religieuse qui en
résulte pour les élèves : les modèles de vie adolescente se diversifient et se complexifient ; les relations entre les filles et les garçons peuvent plus
difficilement s'exercer sur le mode de la domination et du contrôle, et sont plus apaisées. La seconde raison est de permettre au collège d'échapper
au huis clos un peu pesant avec le quartier que l'on rencontre ailleurs, et même d'y introduire un peu de mixité grâce aux élèves qui viennent
chaque jour y travailler et y circuler."
Il ne s'agit pas de déréglementer mais de permettre dans un cadre discuté et contractualisé, que des élèves d'origines sociales et culturelles différentes puissent se retrouver sur les mêmes bancs d'écoles.

Jean-François CHALOT ❏

LIVRE

LA SOLIDARITÉ RACONTÉE AUX ENFANTS
Pierre Gamarra, ancien enseignant est l'auteur de plusieurs albums pour enfants.
Il a écrit récemment une Histoire de la laïcité, ainsi que Le chat moustache et ses amis de toutes les couleurs.
Aujourd'hui il nous offre un livre illustré au titre évocateur : Les vacances de tonton 36.
Trois enfants sur 10 ne vont pas en vacances, les acquis sociaux sont rognés et l'histoire niée ou réécrite… Cette œuvre tombe à
pic, elle livre une page d'histoire qui ne doit pas être ignorée des enfants : le combat pour la dignité, pour les congés payés…
L'auteur est un pédagogue, il le montre avec cet album qui est tout sauf un document de propagande.
Dans un style simple, correct, accessible mais soigné, Pierre Gamarra donne la parole à un petit garçon qui se rappelle de l'histoire
que "tonton Fernand" lui a racontée quand il était tout petit.
Voici là un album illustré avec goût par deux artistes atypiques qui, avec l'auteur nous plongent dans la solidarité réelle, concrète et
simple entre des paysans et des grévistes avant de nous raconter les premiers congés payés de ces travailleurs et leur rencontre avec
les pêcheurs.
Tonton 36 disait : "En 36, les ouvriers ont fait ceci… En 36, les paysans
on fait cela." Il revenait toujours à cette année 36 ! Il y a soixante-dix ans
qu'elle a disparu. Pour moi, elle n'a pas disparu. Ce petit garçon la revoit bien,
cette année-là, avec le visage, la grosse moustache et les yeux rieurs de
Tonton Fernand" !
Comme l'explique Julien Lauprêtre, président du Secours Populaire
Français dans la préface qu'il a écrite : cette leçon d'histoire "n'a pas pris
une ride"… à déguster donc sans modération.
Ce livre est une œuvre de qualité, son auteur est un laïque authentique
et en plus l'album est vendu au bénéfice du Secours Populaire, trois
bonnes raisons pour se le procurer.

J.-F CHALOT

❏

■ Pierre Gamarra raconte Les vacances de tonton 36, Geai bleu éditions,
59 pages, deuxième trimestre 2006, 13 €.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Misère de l'université
Peut-on mesurer la transformation de l'université française à l'aune des conclusions d'un rapport de la Commission des Communautés Européennes de 2003
consacré à l'efficacité des investissements dans l'éducation et la recherche ?
Ce rapport, se référant à la stratégie de Lisbonne, cherchait à établir "la société
de la connaissance" sans pour autant - néo-libéralisme oblige - exiger des gouvernements des pays de l'Union les investissements indispensables pour atteindre cet
objectif, mais en assurant "la rentabilité de l'enseignement supérieur".

L

e rapport les encourageait à faire mieux
en dépensant moins en ayant recours à la
décentralisation, plus efficace et mieux
adaptée aux partenariats locaux public-privé,
en investissant dans les TIC, en recomposant
des cursus répondant mieux aux exigences des
entreprises.
Il s'agissait avant tout de convaincre les décideurs que les financements accrus de l'enseignement supérieur ne pouvaient être obtenus
qu'avec une participation des intéressés et du
secteur privé, mieux à même de le rentabiliser.

La caractéristique de toute transformation
dans les Universités est la "modernisation". Il
s'agit d'abord de modifier leur organisation
par une gestion managériale, en particulier en
renforçant les pouvoirs des présidents. Ce
renforcement de pouvoir s'opère dans le cadre
de la décentralisation et d'une plus grande
autonomie des universités (Yannick Vallée,
vice-président de la CPU - Conférence des
Présidents d’Université -, à une question sur
le modèle canadien des universités publiques,
mais non d'État, qui bénéficient d'une autonomie partielle, répondait : "Je l'appelle de mes
vœux"). Il va se trouver favorisé par la mise en
œuvre de la LOLF, caractérisée par la fongibilité asymétrique (voir infra) qui permet aux
présidents de faire glisser des moyens d'une
masse financière à une autre. Il s'agit de fixer
des objectifs nationaux (13) auxquels devront
correspondre des plans d'action académiques,
évalués à l'aide d'indicateurs de performances.
Ainsi que le souligne la CPU, les universités
"devront accomplir un gros travail d'adaptation"
(à moyens constants !), et "vont devoir se
doter d'un vrai contrôle de gestion, ce qui est
aujourd'hui loin d'être toujours le cas". Dans le
domaine des affaires sociales, les technocrates
appellent cela, "l'ingénierie de la performance" !
Il s'agit ensuite de doter les universités d'instruments d'évaluation pour rentabiliser les outils
et les personnels en prenant modèle sur
l'entreprise, d'où le recours à des audits externes
(Université de Strasbourg).
L'autre aspect essentiel de la modernisation
de l'université est le recours systématique aux
TICE, outils certes indispensables aujourd'hui,
mais également moyens technocratiques pour
valoriser les technologies de l'information au
détriment des moyens en personnels, y compris
pour la maintenance des fameux TICE.
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La LOLF
Il est important de revenir sur cette loi qui
régit désormais le fonctionnement de tous les
services publics d'État et à laquelle n'échappe
pas l'université. Le cadre légal de ce formidable chantier de destruction institutionnel,
appelé "modernisation", est la LOLF 2001, la "Loi
organique aux lois des finances", elle-même au
centre d'une impressionnante campagne de
propagande - avec tous les ingrédients d'un chef
d'œuvre en novlangue. Le "Club des amis de
la LOLF" dont la liste des membres se lit comme
un who's who du capitalisme français (avec ici et là, quelques haut-gradés de l'appareil
d'État, connus pour leur extrême dévotion au
maintien du service public : Gérard Worms
(Rothschild), Sarkozy, Rodocanachi (Citigroup),
Mestrallet (Suez), Lorenzi (Compagnie
Financière E. de Rothschild), Chapelin de la
Villeguerin (Lafarge), entre autres).
Cette loi - qui remplace celle de 1959 encadrant le financement du service public ces
dernières décennies - a été présentée comme
une "révolution" par ses défenseurs : un "changement de culture" (Frank Mordacq, directeur
de la Réforme budgétaire au ministère de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie, dans
une interview dans La documentation française), car elle énonce les principes d'une
nouvelle comptabilité "régulière et sincère" (La
documentation française).

"Sincérité des comptes" prendre exemple
sur l'entreprise
Et sans peur d'apparaître cynique ou ridicule, la présentation hagiographique de la
Documentation française souligne que cette
nouvelle gestion s'inspire "de celle des entreprises".
Quand on sait que la fraude fiscale organisée
par une partie importante du patronat coûte
des centaines de millions d'euros à la collectivité nationale, que l'opacité totale dans laquelle
les grands patrons s'octroient - pendant des
années - des rémunérations exorbitantes, (pour
être épinglés de temps en temps, admettonsle), qu'au centre des grands scandales de criminalité économique se trouvent régulièrement
des responsables de grandes firmes ayant
truqué, pendant des mois, voire des années, les
livres de compte, les bilans, etc, on peut être

rassuré de savoir que l'État se dote de cette
nouvelle gestion "sincère, inspirée des entreprises". Une illustration : au sujet des stockoptions, dont la pratique s'est généralisée parmi
les dirigeants du capitalisme mondial, Claude
Bébéar, grande figure du patronat français
qu'on peut difficilement soupçonner de velléités
anticapitalistes, a écrit dans Ils vont tuer le capitalisme, paru en 2003 : "Le drame des stockoptions, c'est que (…) au final, elles ont poussé
certains à la trahison des intérêts à long terme
de l'entreprise, voire à la fraude". Ce qui n'a pas
empêché Bébéar de voter l'octroi de 800 000
stock-options en faveur de son poulain de
Castries, en dépit de la chute de l'action d'Axa
de 45 pour cent (Libération, 21.5.2003).

"Responsabilisation" des
gestionnaires et fonctionnaires
Le terme de "responsabilisation" prend un
sens quelque peu extravagant dans la
novlangue des LOLFistes. Dans le langage
"normal" on croirait que cela signifie un "plus"
de responsabilité, c'est-à-dire, une plus grande
participation de tous les acteurs dans l'allocation
et la gestion des moyens financiers et humains.
Non, "responsabilité" n'a pas du tout ce sens dans
le dictionnaire "novlangue" des grands réformateurs de l'État. Pour eux, il s'agit d'exécuter
"le programme, défini au niveau ministériel"
(Mordacq) tout en garantissant, "dans un souci
de modernisation et de responsabilisation des
gestionnaires", "une souplesse de gestion accrue".
En quoi consiste cette "plus grande souplesse" ?
C'est ici qu'apparaît le terme jargonnant des
LOLFistes endurcis: "la fongibilité". Ils s'extasient
devant la perspective toute proche, du gestionnaire d'un établissement scolaire ou universitaire qui disposera des crédits "quasiment en
toute liberté" : la "fongibilité" "laisse la faculté de
définir l'objet et la nature des dépenses dans le
cadre du programme pour en optimiser la mise
en œuvre" (Minefi http :// www. finances.
gouv.fr/minefi /ministere /institut /doc
/moderfie- intervFM.pdf, p. 18), fanfaronne
Frank Mordacq, mais il ajoute aussi une précision de taille: il y a une certaine "asymétrie" dans
cette "fongibilité". Un gestionnaire peut tout à
fait réduire le personnel pour acheter des ordinateurs, mais il ne peut pas réduire ou maintenir les dépenses en matériel pour libérer des
moyens afin de mieux encadrer les élèves par
un enseignant, un éducateur, une infirmière.
"L'asymétrie", poursuit Mordacq doctement
dans son interview publiée sur le site du ministère des finances, "se traduit par la faculté
d'utiliser à d'autres emplois les crédits prévisionnels dédiés aux dépenses de personnel, sans que
l'inverse puisse être réalisé". Donc, la responsabilité consiste à faire avec ce qui a été décidé
en haut - avec la liberté révolutionnaire de
pouvoir virer du personnel pour avoir recours
à des machines, des services "externalisés"
(entreprises de nettoyage, services de restauration, etc). "Etre responsable" pour un futur
"fonctionnaire-gestionnaire", c'est donc reconnaître qu'il faut s'accorder des moyens dans les
limites de ce que préconise la "raison économique", personnifiée par les décideurs ministériels. Là aussi, c'est "le monde de l'entreprise"
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et la légendaire rigueur morale des capitaines
du capitalisme français qui peuvent nous servir
d'exemple. Paiement au mérite ? L'action de
Vivendi Universal perdait 74 % en 2002, son
P.-D.G. Messier a vu son salaire grimper de
10 % (Libé 21 mai 2003) Dans la même année,
Henri de Castries d'Axa - un membre éminent
des "Amis de la LOLF" - augmente son "salaire"
de 54 % alors que la cotation en Bourse de son
entreprise perd 45 %. Les exemples sont légion.
Le goût du risque ? Ils se lancent tête baissée
dans l'aventure périlleuse des "golden parachutes", ces immenses indemnisations de départ
qu'ils négocient avant d'entrer en fonction.
Pour combler leur bonheur, les grands patrons
encaissent en général aussi un "golden hello",
grosse enveloppe qu'ils empochent dans un élan
de courage avant d'entrer en fonction.

"Nouvelle gestion publique
pour servir l'ambition
démocratique" (F. Mordacq, ENA
mensuel, hors série, juin 2002)
La référence démocratique est bien sûr obligatoire dans les discours de propagande pardon : les explications pédagogiques - des
grands commis d'État ou hommes politiques.
Il y a là une petite contradiction chronique
dans le jargon officiel : les termes "modernisation" et "démocratie" sont systématiquement
prononcés ensemble, la "démocratie" étant
souvent présentée comme l'ultime stade de
l'évolution des sociétés humaines vers la modernité - en opposition aux archaïsmes de pays sous
un régime autoritaire comme Cuba ou la Corée
du Nord (les dizaines de dictatures tout aussi
brutales voire plus sanglantes encore - sous
protectorat occidental - sont rarement citées
comme "archaïques" : Ouzbekistan, Tadjikistan,
Pakistan, pour en citer quelques-unes). Il est vrai
que la démocratie parlementaire des pays de
l'Europe, avec le degré de liberté dont jouissent
les citoyens, représente un progrès important
par rapport aux sociétés autoritaires qui les
précédaient. Mais elle est toujours menacée de
tendances autoritaires et liberticides - en France
et ailleurs - et surtout, il y a encore d'énormes
progrès à faire. Des pans entiers de la vie
moderne - le monde du travail par exemple échappent à toute culture ou tradition démocratique. En ce qui concerne l'organisation de
la coopération et la vie commune des gens, le
monde de l'entreprise capitaliste est un des
derniers bastions de la tyrannie personnelle et
corporatiste. Les grandes multinationales, mais
malheureusement pas seulement elles, n'ont
rien à envier aux systèmes dictatoriaux en ce
qui concerne les structures de décision et la
façon dont les dirigeants de ces sociétés manipulent (et parfois détruisent) la vie de millions
de personnes, en poursuivant leurs intérêts
propres.
On s'étonne d'autant plus de l'aplomb avec
lequel les défenseurs de la LOLF prônent
l'exemple de l'entreprise pour entreprendre la
modernisation de l'État. Personne ne conteste
la nécessité d'améliorer l'action des services
publics, de les rendre plus efficaces, plus souples,
etc. bref, de les moderniser. Mais quel contreL’Émancipation syndicale et pédagogique – 07.11.2006

sens de s'appuyer pour cela sur l'exemple le plus
archaïque d'une organisation sociale (à part la
Mafia et la Corée du Nord) : l'entreprise capitaliste, avec ses relents autoritaires voire
autocratiques, sa fixation sur la concurrence
au lieu de la coopération, son manque de
transparence ?
Le fait que, dans une institution comme
l'université, il y ait des conseils où siègent des
représentants des enseignants, du personnel
administratif et technique et des étudiants,
n'est certes pas une garantie contre toute erreur,
mais protège l'ensemble des acteurs contre les
erreurs "unilatérales" d'une personne ("le président") ou d'un petit comité ("central"). C'est un
archaïsme étonnant de vouloir faire disparaître
cet élément extrêmement positif de la vie
universitaire, comme le laisse entendre Yannick
Vallée, premier vice-président de la Conférence
des Universités quand il déclare le 24 mars
2006 : "Le système universitaire est un système
qui fonctionne sur un mode très participatif, avec
un rôle important des conseils… Je souhaite une
organisation des universités autour d'un exécutif
fort. Il est actuellement difficile d'imaginer une prise
de position d'un président qui n'aurait pas l'aval
de ses conseils." (d'où l'avantage de la dictature ? !). Ce n'est pas le moindre des paradoxes
d'un milieu intellectuel soi-disant éclairé qui
tout en louant les vertus de la modernisation
préconise une concentration des pouvoirs et

remet en cause des principes démocratiques
fondamentaux.

"Optimisation" par les TIC
La rentabilité et l'efficacité revendiquées par
les plus zélés de nos présidents d'Université, mais
aussi par les autres, vont être favorisées par
l'usage systématique des TIC et de l'e-learning
afin d'"optimiser" le fonctionnement des universités. La Commission souligne que "pour être
efficace, l'introduction des technologies
d'information devra s'accompagner d'une réorganisation profonde des structures d'apprentissage",
y compris en ayant recours à "l'établissement de
partenariats entre le secteur public et privé afin
de favoriser les échanges d'expérience, le transfert de technologie et une meilleure prise
en compte des besoins en qualification des
entreprises".
L'outil indispensable pour mettre en synergie
ces différentes caractéristiques est la réforme
du LMD (nouveaux diplômes Licence, Master,
Doctorat), désormais en œuvre dans les 82
universités françaises, afin d'harmoniser les
cursus, de promouvoir la mobilité des étudiants
et de simplifier les formalités administratives,
en un mot : moderniser !

Alfred KNAPP et Claude BRAUD ❏

INFORMATIQUE

Quelle sconnerie le Sconet !
Sconet est le logiciel qui remplace GEP. Chefs d'établissements, secrétaires, gestionnaires
et CPE en sont les utilisateurs(trices). "Le projet SCONET s'inscrit dans le cadre général de
l'élargissement des possibilités d'accès et d'échanges des informations utiles aux acteurs locaux, de
l'ouverture des systèmes d'information vers les collectivités territoriales et du déploiement des environnements numériques de travail (ENT). Il couvre les fonctionnalités relatives à la base élèves des
établissements, à la gestion financière de l'élève, aux bourses des collèges, à la gestion des absences
des élèves, à l'intégration des nomenclatures, aux paramètres généraux de l'établissement, aux
échanges de données avec les bases académiques et aux interfaces avec les autres logiciels de gestion
(emploi du temps, notes…) L'objectif visé est la généralisation du déploiement de SCONET dans
l'ensemble des EPLE pour la rentrée scolaire 2006. L'architecture retenue vise le regroupement des
matériels et logiciels en un site académique (la division informatique du rectorat) et allège sensiblement les tâches d'installation et de maintenance informatique au sein de chaque établissement”.
Telle est la présentation de Sconet sur le site de l'académie de Créteil.
Grâce à cet outil redoutable, la loi de prévention de la délinquance peut s'appliquer pleinement, en fournissant directement toutes les infos nécessaires aux collectivités locales (nationalités, adresses, absences, notes, etc.). Après la mise en place de l'observatoire départemental
de l'absentéisme, présidé par le préfet, avec les services de police et des représentants des organisations syndicales et de parents d'élèves, des conseils locaux de sécurité réunissant commissaires de police et chefs d'établissement dans les communes, Sconet est l'outil idéal pour
s'opposer à toutes formes de résistances au fichage et à la politique de contrôle social
généralisé.
Notons aussi que les utilisateurs de Sconet, CPE, Secrétaires, doivent rentrer leur identifiant
et leur numéro NUMEN pour accéder à Sconet, ce qui permet un flicage en règle et en temps
réel de leur travail. A quand la web-cam pour nous surveiller ? Une autre conséquence va être
un nombre important de suppressions d'emplois dans les différents services de L'EN. Paradoxe
tout de même, le fonctionnement à bas prix des services publics engendre des dysfonctionnements et de nombreuses difficultés à gérer les absences des élèves alors qu'on nous rabâche
la nécessité de gérer les absences en "temps réel" et de lutter contre l'absentéisme
comme une priorité absolue. Il nous reste à trouver les moyens et formes d'actions pour
déjouer l'utilisation de la technologie informatique à des fins contraires à notre éthique
professionnelle.

Michel RIVET ❏
CPE à Drancy
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LA CLASSE COOPÉRATIVE

Coopérer pour développer la citoyenneté
Ce livre de Jean Le Gal réédité par ICEM, est une recherche menée autour d'une éducation à la citoyenneté active
et responsable qui implique la mise en place d'une pédagogie de la liberté, de la solidarité et des droits de l'enfant.
Nous reproduisons dans ce numéro l'introduction de Thyde Rosell.

C

e manuel de savoir-vivre à l'usage
des enseignants et des élèves est à
remettre entre toutes les mains: profs,
instits, conseillers d'éducation, pions, élèves,
parents, etc. Jean Le Gal photographie
l'organisation d'une classe coopérative, organise la mise en situation, conseille, outille le
néophyte.

La coopération
est le fait de tous
Chacun débute, tâtonne, doute du bienfondé de l'organisation coopérative, démocratique ou d'espaces de paroles et de
libertés qu'il souhaiterait créer dans la classe.
Et bien, cet ouvrage s'adresse à tous ceux
et toutes celles qui ont à cœur de se lancer
dans l'innovation et qui n'osent pas.
La démocratie directe, l'expression plurielle,
la confiance mutuelle, l'autonomie
de la personne font partie du projet
pédagogique.
Ce n'est pas un plus, une énième leçon
d'éducation civique mais le sens même de
l'éducation scolaire. Partant du principe que
l'autogestion, la coopération, la citoyenneté organisent les droits fondamentaux
des enfants en matière d'expressions, de
pouvoirs, d'éducation, Jean Le Gal
s'appuie sur les textes officiels, la Convention
internationale des droits de l'enfant, pour
sortir la coopération scolaire de la sphère
confidentielle où elle est confinée depuis des
lustres.
C'est à la fois un avantage (tout le monde
peut coopérer) et un inconvénient (cette
confidentialité découle d'une stratification
autoritaire du système éducatif). L'implicite
de cette démarche est intéressant à plus
d'un titre :
- Il ne faut pas être le roi de la pédagogie
militante,
- La coopération est un mouvement
formateur et non un objectif,
- Le politique prime sur la technique,
- Les espaces coopératifs s'organisent
sphériquement et peuvent donc être créés
par tous et pas seulement par une poignée
d'enseignants travaillant dans des écoles
expérimentales.

L'éducation prime sur la
retransmission des savoirs
La classe coopérative est un espace de vies,
de projets, d'actions, qui donnent sens à la
personne dans l'établissement scolaire et
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structure les cognitions. Jean Le Gal ignore
ainsi le débat bloquant de fait toute initiative entre éducation et instruction, jette aux
poubelles de l'histoire la coopération comme
remède miracle aux malaises sociétaux,
pense que même dans un système éducatif
figé, un consensus autour de la citoyenneté peut se créer entre tous les partenaires
éducatifs.
Cette présentation simple de la coopération ne hérissera pas le débutant, l'apolitique,
le stagiaire IUFM. Elle oublie néanmoins
d'énoncer que la coopération n'est pas une
technique supplémentaire au maintien de
la paix sociale ou un outil efficace de lutte
contre l'échec scolaire mais une philosophie personnelle de vie.
L'enseignant coopérateur a pour objectif
de construire une société de justice sociale,
d'amoindrir les effets des différenciations
culturelles et sociales et d'aider l'enfant à
devenir un acteur social. Sans cet objectif,
il ne donne sens à cette vie coopérative. Et
c'est parce que ce regard sur la société n'est
pas neutre que la coopération prime sur la
didactique.
Une pédagogie du tâtonnement expérimental, de la libre expression, de l'ouverture
au monde découle d'une pratique de vie
collective et non l'inverse car elle prend
sens dans la construction du sujet social
découlant de la coopération scolaire. Toutes
les méthodes actives appliquées ces dernières
années n'ont pas de prise sur les rapports
sociaux au sein des établissements scolaires
et transforment ainsi la personne en objet
subissant de fait les projets élaborés par
l'autre, l'adulte, l'institution, ceux qui savent.

Un préalable à l'instruction :
l'égalité sociale
des personnes
Cette égalité de personnes coordonne
les différences, nomme l'enseignant comme
garant de la bonne application de lois érigées
par la collectivité et accepte de fait le principe de réalité qui cadre tout contrat social.
Ce postulat de départ permet toutes les
initiatives élargies à l'ensemble du groupe
scolaire mais peut également créer un tissu
coopératif partiel. Le principal ne résidant
pas dans la totalité mais bien dans la créativité mise ainsi en mouvement, elle ouvre
des perspectives de débats et non de simples
confrontations.
Les contradictions entre les différences
statutaires, pédagogiques d'un établissement

scolaire ne sont pas inéluctables ou inaliénables. Une seule personne créatrice
d'espace social égalitaire : (un pion, un prof,
un animateur) au cours d'une période
donnée peut briser le joug de l'infantilisation, de l'assujettissement des personnes
apprenantes ou éduquées : l'ordre social
actuel n'est plus inéluctable. Un entre-deux
où chacun est responsable à sa place du
fonctionnement collectif casse avec un ordre
établi vécu comme injuste par les enseignants ou les élèves.

Au primaire et ailleurs
En contextualisant les situations coopératives décrites par Jean Le Gal à notre
espace professionnel, cette citoyenneté
active n'appartient plus aux limbes de
l'histoire nationale. Elle fonde un système
relationnel capable de s'adapter aux
personnes et aux situations. Abandonner la
citoyenneté aux tenants d'une morale républicaine se satisfaisant d'un vague discours
sur… La Déclaration universelle des droits
de l'homme, revient à en vider tout le
contenu social.
La citoyenneté ne s'apprend pas : elle se
vit, elle s'expérimente. Penser qu'elle appartient aux cinglés de l'expérimentation, de
l'éducation alternative sous prétexte qu'ils
ont loisir de… revient à cautionner les différentiations d'autonomie entre majeurs /
mineurs, ceux qui savent/ceux qui doivent
apprendre avant d'agir.
L'immobilisme, le particularisme, l'attente
de grandes réformes avant de s'engager
sont les meilleurs garants de l'inégalité
scolaire en terme de rapports sociaux dans
les établissements. Le peu que nous pouvons
mettre en actes permet de casser avec cette
spirale de l'attentisme.
Même si nous ne sommes pas responsables collectivement des dysfonctionnements
structurels, des inégalités sociales ou
scolaires, chacun et chacune participe à
leur pérennisation en termes de reproduction, de consensus, de silences. Ce bouquin
que l'on glisse dans une poche pour lire
dans le métro ou quand on a un moment
a le mérite d'être exclusivement pragmatique : nous n'avons qu'à relever nos
manches et puis y aller. Chiche !

Thyde ROSELL

❏

■ Coopérer pour développer la citoyenneté La
classe coopérative de Jean Le Gal, Editions ICEM,
Pratique & Recherches, 2006, prix : 5 €
mèl/editions-icem@wanadoo.fr Tél : 02 40 89 47
50.
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Un mois
dans
le monde

terroristes". Les Américains reconnaissent qu'ils ne cherchent
même plus à arrêter Ben Laden ou
le Mollah Omar. Ils réalisent que
la moitié du pays leur échappe et
qu'ils n'ont pas les moyens militaires d'en reprendre le contrôle.
Au Vietnam, l'enlisement avait
commencé comme cela.

Irak

Russie

L'assassinat de la journaliste Politkovskaïa atteste
de la dérive progressive de l'État
russe vers une dictature mafieuse.
Il s'accompagne d'une campagne
haineuse et raciste contre tous
les Caucasiens. Dans une petite
ville de Carélie, les autorités ont
organisé des "ratonnades" contre
les "Tchétchènes". À Moscou, la
police a organisé la chasse aux
Georgiens et leur expulsion
massive. À Saint-Pétersbourg, des
Africains ont protesté à plusieurs
reprises contre l'impunité dont
jouissent les assassins d'immigrés. Il existe en Russie de nombreux groupes néo-nazis et des
groupes paramilitaires. La mafia
emploie des hommes de main et
n'est pas inquiétée. Poutine a
choisi de flatter les sentiments
impériaux, ultranationalistes et
xénophobes d'une partie de la
population et il laisse faire délibérément ces groupes. Il peut se
le permettre. Pour avoir du gaz,
l'Occident est prêt à fermer les
yeux.

Afghanistan

Quand les occidentaux ont
permis l'entrée des
troupes de Massoud dans Kaboul
et ont fait venir des milliers de
soldats pour "garantir la reconstruction" du pays, le succès d'une
telle entreprise semblait possible.
Bush était sûr de gagner sa "guerre
des civilisations". Quatre ans plus
tard, la guerre civile a repris
partout. Le gouvernement Karzaï
est englué dans la corruption.
L'argent pour la reconstruction
n'arrive pas dans les campagnes.
Pour survivre, la population a repris
la culture du pavot (90 % de la
production mondiale). Les crimes
des troupes occidentales achèvent de les discréditer : soldats
allemands jouant au football avec
des têtes de "Talibans", villages
rasés soupçonnés "d'abriter des

Une ONG a chiffré à plus
de 600 000 le nombre de
morts en Irak imputables à l'invasion américaine. À la veille d'élections qui s'annoncent mal pour
lui, Bush cherche la formule qui
puisse masquer le fait qu'un jour
le retrait de ses troupes et l'effondrement du régime qu'il a
installé seront inéluctables. À
défaut d'avoir réussi à dominer
l'Irak, l'armée américaine aura
fortement contribué à le faire
éclater. Les massacres communautaires se multiplient. La milice
"chiite" de l'Imam Sadr se montre
aussi sanguinaire que son adversaire, le groupe de feu Al Zarkaoui.
Pourtant, la société civile irakienne
résiste. Citons "Solidarité Irak" :
"Dans un Irak déchiré par l'occupation militaire et la guerre civile,
des hommes et des femmes,
arabes et kurdes, athées et
croyants, sunnites et chiites,
chômeurs, ouvriers, syndicalistes
et féministes cherchent à sortir du
chaos.
Menacés par les islamistes, persécutés par les nationalistes, emprisonnés par les troupes d'occupation, ils tentent de répondre à ces
questions : comment combattre
l'impérialisme américain sans
poser de bombes ? Quelles stratégies adopter pour empêcher la
guerre civile de se propager dans
les quartiers ? Comment défendre
les droits des femmes alors que
les islamistes participent au
gouvernement et tiennent la rue ?
Quelles luttes sociales mener pour
défendre l'égalité et les droits des
salariés ?"

Israël-Palestine
L'armée israélienne avait
déjà tué près de 300
personnes dans la bande de Gaza
depuis le début de l'été. Elle en a
tué plus de 50 en quelques jours
à la Toussaint. Ces assassinats
"ciblés" et sans jugement n'ont
provoqué aucune émotion en
Occident. Le ministre DousteBlazy déclare "comprendre" la
construction du Mur en
Cisjordanie. L'Europe joue délibérément la chute du gouvernement du Hamas en refusant de
reprendre l'aide économique à la
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Palestine ou en exigeant de
Mahmoud Abbas qu'il renvoie son
Premier Ministre. Plongée dans
la misère et le chômage (qui
frappe 75 % de la population à
Gaza), la population palestinienne
garde le cap : tous les sondages
attestent qu'elle veut l'Union
Nationale, la reprise des négociations et qu'elle refuse tous les
oukases qui visent à la punir
d'avoir "mal voté". C'est cette unité
profonde qui a empêché que la
tentative d'assassinat d'Ismaïl
Haniyé ne dégénère en guerre
civile.
En Israël, la guerre du Liban a
laissé des traces. Le gouvernement s'attend à être poursuivi en
justice par la Cour Internationale
pour crimes de guerre. Il continue
de provoquer la population libanaise par des vols militaires d'intimidation incessants. Alors que la
démission du président Katsav
pour viol semble probable, Olmert
a décidé de faire rentrer dans
son gouvernement Avigdor
Lieberman. Qui est ce politicien ?
Il a succédé à l'ancien dissident
Chtaranski à la tête du parti russe
qu'il a solidement arrimé à
l'extrême-droite. En 2001, il
prônait le bombardement de
Téhéran et du barrage d'Assouan.
Mais surtout, ce parti est ouvertement "transfériste", y compris
à l'égard des Palestiniens d'Israël
qu'il envisage d'expulser de Haïfa
ou Nazareth. C'est ce parti qui
avait déclenché le pogrom antipalestinien de Nazareth (13 morts
en 2000, les responsables n'ont
jamais été poursuivis). L'État
d'Israël proteste contre le voyage
de la députée européenne Marine
Le Pen et fait rentrer Lieberman
au gouvernement. Comme si le
fascisme, c'était forcément chez
les autres. À noter bien sûr que
Shimon Péres comme Amir Péretz
n'ont rien trouvé à redire à cette
nouvelle alliance.

Algérie
La nomenclature qui
détourne la manne pétrolière et étale sa richesse insolente
comme au début de la guerre
civile est en train d'asseoir son
pouvoir. La répression continue
contre les syndicalistes, la presse,
la minorité kabyle. Il y a des
grèves, des émeutes, des manifestations ignorées par les médias.
L'amnistie permet aux responsables de la guerre civile (islamistes
ou militaires) de rentrer tranquillement chez eux en toute
impunité. En même temps, le
pouvoir a trouvé un allié auprès
des dirigeants de l'ancien FIS, en
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la personne de Rabah Kébir
qui dirigeait le parti en exil. Il sera
autorisé à se présenter aux
élections.

Brésil
Ce sont des dissidents de
son propre parti qui ont
mis Lula en ballottage. Mais il ne
pouvait pas être question pour
ces dissidents de reporter leurs
voix sur le candidat Alckmin, lié à
l'Opus Dei. Symbole de la désillusion consécutive au premier
mandat de Lula : la défaite de son
parti à Porto Alegre et dans l'État
de Rio Grande Do Sul, symbole du
premier grand rassemblement
altermondialiste. La large réélection de Lula sera sûrement suivie
du départ de la gauche du Parti
des travailleurs.

Bolivie
La déstabilisation du
régime d'Evo Morales a
commencé. Une bataille meurtrière a opposé deux groupes de
mineurs. Dans l'Est du pays, les
autorités de la riche province de
Santa Cruz parlent ouvertement
d'autonomie, voire d'indépendance. La nationalisation des
hydrocarbures a été retardée à la
suite de diverses manœuvres.
Mais Evo Morales a tenu bon et
a fait plier un à un la plupart des
groupes pétroliers. Il propose
maintenant de renationaliser les
mines. Pour l'instant, le régime
n'est pas en danger, mais ses
ennemis ont commencé à
s'organiser.

Colombie
Chaque fois qu'une
perspective de démilitarisation de zones du pays a été
envisagée, prélude à une négociation pour un échange de prisonniers entre le gouvernement et la
guérilla des FARC, des mystérieux attentats ont offert un
prétexte au président Uribe pour
interrompre le processus. Les
derniers attentats de Bogota
semblent bien venir de l'armée
et des groupes paramilitaires qui
ont été amnistiés.

Écosse
Dans le cadre de la dévolution du pouvoir, l'Ecosse
jouit d'une certaine autonomie.
Un projet constitutionnel vise à
instaurer dans la loi l'obligation
pour la société de loger tous les
sans-abris (ils sont 10 000 en
Écosse). Un exemple à suivre.

Pierre STAMBUL

❏
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UNE HISTOIRE SINGULIERE

Huit affiches du GD 48 (1969-1974)
Comme avait coutume de le dire Marilyn Monroe : "Il y a toujours deux côtés dans une histoire". Celle de Mai 68 suscite
toujours autant de versions fantasmatiques. Confronté aux vieilles affiches du groupe lozérien de l'École Émancipée auquel
il participa, notre camarade Gilbert Estève se souvient de cette expérience fusionnelle où tout semblait possible.

L

e Groupe Départemental (GD)
48 de l'École Émancipée (EE)
vit le jour dans la foulée de
Mai 68 à l'initiative de camarades
lozériens : Claudette P., une militante trotskiste, Gérard V. et Yves L.,
Maître Auxiliaire au lycée de
Mende, Viviane et moi-même,
instits en classe unique.
Gérard V. prit contact avec
l'Équipe Responsable (ER).
Le GD s'est sérieusement structuré à partir de "l'affaire Ali M.",
un de nos camarades d'origine
algérienne insulté et tabassé par
les flics. Nous collaborâmes à la
rédaction et la diffusion de la revue.

La première à y écrire fut Viviane,
avec un article au titre évocateur,
"Quand le mâle parle", critique virulente des attitudes machistes ayant
cours dans le GD et les groupes
lozériens. Elle collabora plus tard au
Torchon brûle où elle avait des
amies.

Regroupement
de base
Notre GD était le cœur d'une
galaxie militante, "Lozère Rouge",
créée en mai 68 à Montpellier par
des étudiants lozériens. Une sorte
de confédération politico-syndicale
regroupant une bonne partie des
militantEs lozérienNEs : anarchistes,
trotskistes, maoïstes, féministes,
ex-PCF, PSU, gauches syndicales
(FEN, CFDT), anti-militaristes, etc.,

28

chacune et chacun contribuant à
l'expansion du mouvement révolutionnaire sans esprit de chapelle
ou sectarisme excessif. Dans l'après68, de telles expériences unitaires
avaient cours localement. Dans nos
montagnes, "Lozère Rouge" se
développa de 68 à 76 avant que
certains "révolutionnaires professionnels" ne finissent par avoir sa
peau.
Le GD s'était développé et nos
réunions mensuelles réunissaient
une trentaine de militantEs et
sympathisantEs, parfois beaucoup
plus lors des actions spectaculaires
ou des manifs. Nous avions
remporté la majorité (SNES)
au lycée de Mende, d'où de
constantes frictions avec les
apparatchiks.
Nous imprimions régulièrement
un bulletin départemental, L'E.E.
48, envoyé à toutes les écoles
primaires et distribué aux collèges
et lycées. Nous avions un bulletin
interne de débat mensuel où les
discussions entre nous étaient des
plus virulentes.
Nous étions très réactifs par
rapport à l'actualité : dès qu'un
évènement survenait, nous sortions
tract, journal et affiche dans les 36
à 48 heures (sans parler des
bombages). Notre capacité à mobiliser était réelle malgré les difficultés dues à la géographie et à la
rudesse du climat. Nous formions
quatre groupes coordonnés centrés
sur Mende, Marvejols, St-Chély et
les Cévennes.
La logistique tant matérielle que
financière de "Lozère Rouge" était

supportée pour l'essentiel par le
GD de l'EE. En effet, dans l'après68, des jeunes (lycéens, étudiants)
et des enseignants rejoignaient ou
soutenaient notre regroupement.
Les ouvriers et employés étaient
beaucoup moins enthousiastes : le
PC violemment anti-gauchiste
régnait en mari abusif sur la CGT.
Néanmoins, à l'usine métallurgique
de St-Chély-d'Apcher, nous avions
un très bon camarade, très actif,
ainsi que des sympathisants à la
CFDT. De jeunes amies infirmières
nous restèrent loyales jusqu'à la
fin. Et même de rares mais courageux paysans sympathisèrent,
cernés de toutes parts par l'étouffante idéologie cléricale et
réactionnaire.
Les vieux camarades ouvriers de
la CNT espagnole en exil nous
entouraient de leur vigilante affection. Survivants de la guerre civile
et de la Résistance, ils tentaient de
nous inculquer les principes
incontournables à propos desquels
jamais ils ne transigeaient.

Une imprimerie
de campagne
Gérard V. (1) avait la responsabilité du tirage des journaux, revues
théoriques et tracts. En 6 ans nous
avons usé deux ronéos achetées
d'occasion. Après le départ de
Gérard pour Paris, Yves et MarieThé assurèrent la relève. Ça ne
chômait pas !
Viviane et moi avions la charge
de l'atelier sérigraphie. Les camarades des divers groupes nous
avaient demandé de réunir le matériel nécessaire à la conception des
typons et à l'impression des affiches
par procédé sérigraphique. Je
m'étais procuré des quantités de
papier dans une entreprise en
faillite. Nous utilisions divers
formats, mais le plus courant était
celui en 101 X 67 cm. Nous imprimions avec des encres de diverses
couleurs.
D'abord initié au procédé
manuel, très vite j'étais passé au
procédé photographique direct en
utilisant Letraset et gouache de
photographe, avec comme support

des feuilles de rhodoïd pour dessinateur. Je réalisais les pochoirs à
l'aide d'un vernis "argentique" que
je révélais grâce à une puissante
lampe UV placée sous une grande

plaque de verre. Avec nos camarades du GD, nous avions fabriqué
des sérigraphes de toutes dimensions. La réalisation des cadres en
bois demandant une grande précision, après plusieurs essais décevants, j'en confiais la fabrication à
un menuisier.
Nous avions été initiés à la
sérigraphie sur le Causse de
Sauveterre, dans une ferme reprise
par une communauté non-violente
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GD 48, juin 1975 : une partie des adhérentEs faisant une pause lors d'un weekend de débats dans notre "nid d'aigle". En 1975 le GD comptait encore une
quinzaine de cotisantEs et sympathisantEs.

d'anti-militaristes très militants et
fort sympathiques. A mon tour,
durant les années qui suivirent, je
ne cessai de former les jeunes camarades à la sérigraphie ainsi qu'à
l'imprimerie Freinet : limographe
avec stencils, presse à main, linogravure, etc. Je me passionnais
pour ces techniques artisanales et
économiques qui donnaient d'assez
bons résultats. Nos affiches étaient
très recherchées : certains les décollaient soigneusement pour en faire
collection ! À commencer par les
RG...
De mes nombreux déménagements ultérieurs j'ai pu sauver huit
affiches imprimées sur le matériel du
GD. Certaines sont signées EE 48,
d'autres Secours Rouge, Front
Solidarité Indochine, Mouvement

lycéen, Mouvement libertaire
Lozère, etc. Nous en tirions pour les
divers groupes qui nous sollicitaient,
le sectarisme étant mal vu chez
nous. J'en ai perdu car je n'avais
pas le réflexe archiviste.

Camaraderie
et idéologie
Les camarades montaient dans
notre montagne par d'étroites
routes en lacets, souvent à travers
la tourmente de neige par des
températures sibériennes à cette
altitude (1 200 m). Ils arrivaient le
soir et nous transformions le logement en atelier. Nous nous
doutions que les flics de la section
spéciale de Montpellier chargés de

nous pister ne viendraient pas nous
dénicher dans notre nid d'aigle. Ils
tentaient de nous prendre en
flagrant délit ("injures et diffamation"), le coup imparable qui
permet de taper les groupes à la
caisse pour les asphyxier.
Ordinairement nous commencions par nous quereller à propos
du texte des affiches et des tracts,
chacun tenant à imposer son point
de vue ou ses références idéologiques, les plus radicaux - verbalement - finissant par emporter le
morceau. J'essayais sans succès de
plaider pour un discours plus "classique" et me faisais gentiment
traiter de "vieil opportuniste" (voir
ci-après Flash-back).
Je me suis toujours demandé si
nous pouvions être entendu des
"masses". Nous avons même tiré
des tracts en occitan (gévaudanais)
pour tenter de nous lier aux paysans
parmi lesquels nous vivions. Nous
avions des contacts avec les Paysans
Travailleurs ; il m'est arrivé de collaborer à leur journal Vent d'Ouest.
Nous étions participants aux manifestions monstres contre le barrage
de Naussac ou contre l'extension
du camp militaire du Larzac.

Étroitement associés au Groupe
Information sur les Prisons (GIP),
nous dénoncions l'horreur de la
centrale de force de Mende, la plus
dure de France.

Nous étions gauchistes certes,
mais relativement implantés dans
certains secteurs. Le travail unitaire
portait ses fruits. Le PS nous détestait franchement. Le PC nous tenait
à l'œil et ne cessait de nous
dénoncer comme "provocateurs
faisant objectivement le jeu du
pouvoir et des patrons". Ce type de
discours suscitait plutôt de la curiosité chez les travailleurs qui nous
connaissaient. Certains militants
communistes ne dédaignaient pas
de polémiquer avec nous et refusaient de nous diaboliser ou de
verser dans l'ornière du sectarisme.

Confusion des genres
Le véritable danger de désagrégation était en nous-mêmes. Les
tenants de "la construction du parti
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 07.11.2006
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révolutionnaire" ne pouvaient
supporter notre "spontanéisme" en fait notre totale autonomie par
rapport aux divers centres politiques. J'étais devenu leur abcès de
fixation. Une anecdote : débarquant d'un département voisin,
une brigade de l'OCI avait envahi
une de nos réunions. Après
quelques sonores passes d'arme,
leur chef me menaça de figurer
"dans la première charrette de fusillés
le jour de la Révolution." La réaction fut immédiate: sans distinction
idéologique, mes camarades chassèrent nos vertueux "léninistes". Ce
qui nous avait stupéfait, c'était qu'ils
portaient de longs manteaux de
cuir. Pourtant, pendant la Guerre
d'Algérie, je m'entendais bien
avec des jeunes du PCI avec qui je
faisais cause commune contre le
colonialisme.
En 1975, ce fut au tour de la
LCR de me désigner comme "atteint
de délire paranoïaque" sous prétexte
que je ne cessais de dénoncer leurs
thèses directionnelles et leurs
pratiques autoritaires. Deux ans
plus tard le GD implosa sous les
coups de butoir de la Ligue. L'EE
lozérienne avait cessé d'exister en
tant que collectif, chacun fut réduit
à cotiser isolément auprès de l'ER
ou s'égayer dans la nature. La
pratique du fait accompli au service
de la politique du vide : ainsi les
organisations politiques ont-elles
brisé l'élan émancipateur de 68.
Malgré leurs défauts évidents,
ces quelques affiches sont là pour
témoigner de la révolte et de la
créativité d'un collectif débarrassé
du poison du sectarisme et de
l'esprit d'appareil. À tort ou à raison,
nous étions prioritairement axés
sur la condition ouvrière et
paysanne, les luttes dans l'enseignement étant à nos yeux étroitement liées aux enjeux sociaux inhérents aux rapports de production.
C'est bien cette "confusion des
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FLASH-BACK

Y avait-il une vie avant 68 ?
Mai 68 c'est d'abord la révolte de la jeunesse : "Soulever le couvercle du cercueil cathogaulliste".
En 1970 j'avais 25 ans et me sentais déjà vieux.
Je passais pour un opportuniste ou un tiède car, de 1961 à 1968, j'avais milité aux JC et au PC
(1) où l'on me classait parmi les adeptes d'Antonio Gramsci qui rejetait tout déterminisme économique "brut" pour "reconnaître l'homme, les sociétés des hommes" comme "suprême facteur de l'histoire". Je pensais qu'il ne pouvait y avoir de révolution complète sans le préalable d'un bouleversement total des idées.
J'occupais des responsabilités locales et nationales. Certains dans l'appareil du Parti me considéraient comme un futur cadre alors que d'autres me vouaient une antipathie tenace au regard
de mon activisme durant la guerre d'Algérie et de mes positions fondamentales que je ne parvenais pas à dissimuler.
Comme d'autres, en 1965 j'eus droit à un "procès de Moscou" en bonne et due forme où je fus
publiquement dénoncé dans les organes du Parti comme "déviationniste de droite, membre de la
bande Krivine" (sic !). Le procureur était mon meilleur ami comme il était de règle dans ce genre
d'affaire. Je fus "ramené à la base" et démis de toute responsabilité.
Mon itinéraire est typique de l'Avant-Mai. Nombre de ceux qui joueront un rôle en 68 et dans
"les années de braise" étaient passés par les JC et le PC. Il est vrai que l'antifascisme et la révolution cubaine ont pesé lourd dans notre choix. L'anti-impérialisme était le combat prioritaire.
Certains de mes camarades des JC et de l'Union des Etudiants Communistes (UEC) passèrent
au trotskisme, d'autres au maoïsme. Je me situais parmi ceux qui prônaient le retour à Marx et
l'abandon de toute référence au lénino-stalinisme, la Révolution russe nous paraissant avoir épuisé
tous ses effets.
Quand la révolte de Mai éclata je fis corps avec le Mouvement. Ce fut une renaissance : du jour
au lendemain plus rien ne fut comme avant, toutes mes certitudes s'effondraient. Un ami, étudiant
à Lyon en rupture d'UEC et proche des situationnistes, me fit connaître la revue de l'EE parmi d'autres publications. Je me sentais attiré par les Cahiers de Mai et Action, plus tard je me fis propagandiste de "Tout !" (VLR : Vive La Révolution).
Je ne ressentis plus jamais le besoin d'appartenir à une organisation politique. Mai m'a guéri de
toute complaisance envers le pouvoir - fut-il "révolutionnaire". Je pus ainsi revivre mes origines
libertaires en renouant avec la culture et l'histoire de ma famille ouvrière.

Gilbert ESTÈVE

❏

(1) Auparavant, lors du putsch d'avril 1961 des généraux fascistes, j'avais rejoint les Jeunesses Socialistes
Unifiées où je contribuais très modestement (je n'avais que 16 ans) au soutien des révolutionnaires algériens.

genres" qui mettait en fureur les
tenants du Parti. Pour nous, il n'y
avait pas séparation entre le manuel
et l'intellect - le mouvement de
Mai et le syndicalisme révolutionnaire devant annexer la totalité de
l'activité sociale ainsi que la capacité à la penser.

Nécessité de la critique

camarade Yves L., fin connaisseur de
Marx et Bakounine.

Ce regard singulier sur une
jeunesse soixante-huitarde parmi
d'autres ne prétend pas échapper
à une certaine nostalgie.
Pour être juste, il faudrait dresser
le bilan d'une époque en rapport
avec les pratiques et les mythes
qui étaient nôtres. Cette approche
critique a été tentée maintes fois
sans toujours échapper à la schématisation voire à la caricature ; il
n'y a pas de raison que ma prose
déroge à la règle. Ne perdons
jamais de vue que la société que
nous voulions était toute entière
dans nos désirs, nos rêves, et qu'elle
vit toujours en nous portée par l'expérience collective.

Gilbert ESTÈVE ❏

"Nid d'aigle" : le hameau à 1 200 m d'altitude où nous avions installé l'atelier sérigraphie.
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(1) Gérard V. fut le véritable initiateur du GD 48, remarquable stratège,
fin dialecticien et poète ; sans lui probablement l'EE n'aurait pu s'implanter en
Lozère. Quant à "Lozère Rouge", elle
doit beaucoup à notre infatigable
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 07.11.2006
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l'origine était le Verbe. Il
créa le monde, nickel
propre, sans OGM, tout
poussait sans effort. Tout ça pour
nous faire croire au paradis. Mais
la pomme était pourrie. Et Dieu de
tancer le serpent, la femme et
Adam. Première injustice. Début
du polar.
Puis vinrent les Grecs. Et
Sophocle. Œdipe est le bien et le
mal, l'enquêteur et le témoin, la
victime et le bourreau.
Au XIXe, on feuilletonne à qui
mieux mieux et Fantomas,
Rouletabille, Lupin et autres
Sherlock Holmes organisent et
démasquent le crime.
Les durs à cuire prennent le relais.
Les Hard boiled ricains (2) percent
la ville et la corruption. Le privé
apparaît, le journaliste fouine et le
politique sert des mains sales. C'est
l'art de la métaphore et du désabusement (Chandler) et celle de la
rigueur sans illusions qui appelle un
chat un chat (Hammet).
Les Frenchies se réveillent et
l'argot monte au créneau, le code
de l'honneur au tableau et les
salauds au poteau. Les titis parisiens gueulent, éructent et ça tire
dans tous les coins. Simonin
répond à Simenon, Dard à San
Antonio, Meckert à Amila et
Malet à Burma.
Mai 68. Le policier devient polar,
néo-polar. Papa Manchette met
le doigt sur le terrorisme qui mène
à Nada et maman Daeninckx sur
la gâchette de l'Histoire qui n'a pas
que des ratés. Le roman devient
noir. Les parents font des petits
Pouy, Oppel, Raynal, Jonquet,
Prudon and co.

HUMEURS NOIRES

Le modèle nordique
L'histoire du polar pour les Nuls (1)
classique: "c'est la faute à la société",
se moqueront les puants blancsbecs qui nous traitent de droitsde-l'hommistes. Je préfère être du
côté de Rousseau que de Sarkozy.
Relisez la dixième enquête de
l'inspecteur Beck, Les Terroristes
(1975), qui raconte l'assassinat du
premier ministre suédois. Bien
avant qu'Olof Palme se fasse
descendre en sortant du cinéma
(1986). Et vous verrez que le polar
a bien cette intention première :
trancher dans le vif et appuyer là
où ça fait mal. Et de temps en
temps, ils saignent avant tout le
monde, ils souffrent avant la blessure.

E

t maintenant ? Et bien, c'est
le bazar, le souk, l'épicerie
de l'Arabe du coin. On trouve
de tout. Du moins jusqu'à ce qu'un
historien du polar mette un peu
d'ordre et/ou que nos consciences
oublient quelques noms. Le tri se
fera.
Mais quand même. Réalité ou
coup éditorial, de plus en plus d'auteurs vikings apparaissent. Les
Normands arrivent, ils descendent
des fleuves impassibles, ivres de
cynisme et de justesse acerbes,
dans leurs drakkars de papier pour
venir nous dire ce qu'ils pensent du
modèle nordique.
C'est vrai qu'on nous l'a rabâché,
le modèle nordique, oubliant un
peu trop vite Sjöwall et Wahlöö.
Ce couple d'auteurs suédois, des
communiss', a commis une dizaine
de livres, tous publiés chez 10/18,
dans lesquels victimes et bourreaux
ne sont que des pions. Un grand

Et les Nordiques ont pour cela le
clavier scalpel.
Henning Mankell par exemple.
À travers Kurt Wallander, policier
à Ystad, ses problèmes de linge,
de poids, de famille, l'écrivain qui
partage sa vie entre son pays natal
et le Mozambique décrit une
société suédoise en laquelle il ne
croit plus, ou en laquelle les Suédois
veulent encore y croire tout en
sachant que c'est fini. Dans Le
Guerrier solitaire, Kurt Wallander
poursuit un assassin qui scalpe ses
victimes et, au cours de l'enquête,
alors qu'il interroge un témoin en
lui racontant les meurtres, il entend
cette réponse : le meurtrier ne peut
pas être Suédois. Net, précis, tranchant et révélateur d'une totale
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incompréhension du monde tel
qu'il est devenu. Dans son dernier
ouvrage, Avant le gel, où Kurt laisse
la place à sa fille Linda Wallander
que l'on a rencontrée dans les livres
précédents, tentée par le théâtre et
qui finit par devenir flic, celle-ci a
cette pensée : Ce qu'elle avait
entendu était si effrayant qu'elle ne
parvenait pas réellement à l'assimiler. Ces choses-là n'existent pas
en Suède (…).
Non, ça n'existe pas. Du moins
dans la Suède d'avant. Dans celle
d'après, celle d'aujourd'hui, celle
d'Åke Edwardson, on y voit une
fille de pasteur qui se shoote, un
homme courir après un autre, un
couteau dans la main et même, hé
oui, un automobiliste brûler un feu
rouge. À Göteborg, le commissaire
Erik Winter promène sa quarantaine dans une société devenue
sauvage, un délabrement, loin du
fameux modèle suédois, où les viols
fleurissent dans les parcs (Je
voudrais que cela ne finisse jamais),
où un cadavre accouche d’un
enfant perdu (Un cri si lointain), où
les meurtres se barbarisent à l'américaine (Danse avec l'ange, Ombre
et soleil) comme si la Suède avait
décidé coûte que coûte, au lieu
d'importer, de fabriquer ses propres
serial killers. Tout peut donc arriver:
- Même chez nous, on va peut-être
voir débarquer un pédé.
- On n'en a pas déjà ?
- Un qui aurait le courage de
l'avouer.
Le courage d'avouer. Avouer l'innocence d'un coupable. C'est le
pressentiment du commissaire Van
Veeteren de Håkan Nesser dans
Retour à la grande ombre. Cet
athlète glorieux et déchu, retrouvé
mort après sa peine purgée de
vingt-quatre ans, était peut-être
innocent. La justice s'est peut-être
trompée. Van Veeteren s'entête
à le croire et va prouver peut-être
que l'Histoire s'écrit avec des peutêtre, souvent. Et d'heures en heures
supplémentaires car aucun flic ne
peut décemment rentrer avant vingt
et une heures, le commissaire va
retracer tout l'itinéraire de la procédure judiciaire jusqu'aux secondes
ultimes : ces quelques secondes
allaient poursuivre Van Veeteren
toutes les sombres nuits qu'il lui restait
à vivre. Plus longtemps, peut-être.
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a Norvège n'est pas en reste.
Et si l'action se déroule à
Bangkok (Les Cafards), c'est
bien un Norvégien que l'on vient
d'assassiner, et un ambassadeur en
plus, retrouvé dans un bordel thaïlandais que la décence nous pousse
à qualifier de motel aux habitudes
peu équivoques, avec un couteau
planté dans le dos. Ça a tendance à
faire désordre. Et pour ranger tout
cela, on envoie Harry Hole, flic
cynique et ex-néo-alcoolique
repenti. Harry Hole était ce que la
police avait de mieux en rayon,
l'homme idéal pour ce boulot. Mais
quand on vient chercher Harry dans
un bar, il envoie proprement les flics
chier, qui réagissent ainsi :
- Espèce de connard arrogant, fit
Waaler (…). Pauvre looser ! Si [on
savait] le peu de couilles que…
- C'est quoi avoir des couilles,
Waaler ? (…) Passer des jeunes à
tabac dans leur cellule, parce qu'ils
ont opté pour la crête d'Iroquois ?
Mais Harry ira.
- Je t'ai attendu, hier, Harry.
- J'ai eu le message (…). Je ne vais
pas bosser quand je suis pété. Et
inversement. Une sorte de principe
que j'ai adopté.
- Un policier est un policier vingtquatre heures sur vingt-quatre, Harry,
à jeun ou bourré. Il a fallu que je
persuade Waaler de ne pas écrire un
rapport sur toi ; tu piges ?
Harry haussa les épaules.
Jo Nesbø est musicien, auteur
interprète, journaliste économique,
écrivain et norvégien (3). Il peint
aussi : un héros attachant, à la
répartie chandlérienne, au coude
rageur et aux fantômes dans le
placard. Du moment qu'ils y
restent, Harry tient debout mais
de temps en temps, ils le hantent
et Harry boit trouble et file dans la
Rue sans-souci. Le réveil est brutal
et la gueule de bois toujours carabinée : les bisons lui broutent le
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cuir chevelu mais pas les synapses.
Et il sait les faire fonctionner. Il en
aura besoin pour retrouver : 1. ce
qui s'est passé les douze dernières
heures, 2. où est son portable et 3.
pourquoi Anna (Il pouvait encore
sentir son odeur. La douce densité
de son corps. Son discours cru et insistant.) est-elle morte et dit-on qu'elle
s'est suicidée ?
Il reste à la lecture de ces ouvrages
qu'il manque comme une couille
dans le potage. Quelque chose est
pourri, aussi, au royaume du
Danemark, non ? (4) Et ce n’est pas
Shakespeare qui me contredira. Ni
Larsen. Il vous dira tout. Il suffit
d'ouvrir un de ses livres de chez
Rivages… par exemple Incertitude.

François BRAUD ❏
(1) En gros, un résumé grossier. Ceux
qui souhaitent LA référence se reporteront aux travaux de Claude Mesplède
(article de l'Encyclopédia Universalis ou
son Encyclopédie mondiale du polar
chez Joseph K. dont la deuxième édition
paraîtra en 2007. À suivre…).
(2) "Hard boiled" signifie littéralement "durs à cuire" et qualifie tous les
héros privés, les détectives américains
qui critiquent la société corrompue,
immortalisés à l'écran par Bogart,
notamment…
(3) Lire aussi Anges déchus du
Norvégien Staalesen, chez Gaïa.
(4) Ce n'est évidemment guère mieux
en Finlande. Lire Matti Yrjänä Joensuu :
Harjunpää et l'homme oiseau (Folio
Policier n° 311).
■ Les Terroristes, Sjöwall et Wahlöö,
10/18 n°1890, Collection Grands
Détectives
Le Guerrier solitaire, Henning
Mankell, Points Policiers n° 792, Le
Seuil
Avant le gel, Henning Mankell, Seuil
Policiers
Danse avec l'ange, Åke Edwardson,
10/18 n°3674, Collection Grands
Détectives
Un cri si lointain, Åke Edwardson,
10/18 n°3676, Collection Grands
Détectives
Ombre et soleil, Åke Edwardson,
10/18 n°3819, Collection Grands
Détectives
Je voudrais que cela ne finisse jamais,
Åke Edwardson, JC Lattès
Voile de pierre, Åke Edwardson, JC
Lattès - Nouveauté
Retour à la grande ombre, Håkan
Nesser, Seuil Policiers
Les Cafards, Jo Nesbø, Gaïa polar
Rue sans-souci, Jo Nesbø, Gaïa polar
L'étoile du diable, Jo Nesbø, SN
Gallimard - Nouveauté
Anges déchus, Gunnar Staalesen,
Gaïa polar
Incertitude, Michale Larsen, Rivages
Noir n° 397
Harjunpää et l'homme oiseau, Matti
Yrjänä Joensuu, Folio Policier n° 311
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"Un souvenir qui brille
à l'instant du péril"
Dans le précédent numéro de notre revue, nous avions publié en partie la préface
de l'ouvrage, réédité récemment, Histoire du Premier Mai, de Maurice Dommanget,
dirigeant de la Fédération Unitaire de l'Enseignement (FUE) dans l'entre-deux-guerres
et historien du mouvement ouvrier. Dans cette deuxième partie de la préface, Charles
Jacquier expose les récentes tentatives de renouvellement du 1er Mai.

A

vant que le lecteur ne
plonge dans ce livre, il faut
le mettre en garde contre
une approche erronée de cette
histoire - ou plutôt des conséquences que l'on pourrait tirer
pour aujourd'hui de cette plongée
dans le passé des luttes ouvrières.
En effet, cette longue mise en
perspective historique du 1er Mai,
aussi indispensable et nécessaire
qu'elle soit, comporte toutefois un
danger pour se confronter aux
problèmes du présent, c'est la tentation récurrente du "c'était mieux
avant !" qui magnifie le passé pour
mieux souligner l'impuissance
présente. En effet, l'histoire du
mouvement ouvrier mythifie
souvent ses victoires éphémères
pour mieux ignorer les raisons de
ses échecs. Or l'histoire réelle du
mouvement ouvrier est faite d'une
succession de crises, de scissions,
d'échecs, de ruptures qui pèsent
sur le long terme. Elle est tout sauf
un long fleuve tranquille dont il ne
s'agirait que de retrouver le cours
pour avoir la solution-miracle de
l'émancipation sociale. À quelle
époque pensez-vous que l'on ait
écrit : "Le 1er Mai, tel qu'on le fête
aujourd'hui, ne dit plus rien, ne signifie
rien. Cette manifestation [...] aujourd'hui amène un sourire sur les lèvres
de nos éternels contempteurs… Hier
on faisait des révolutions, aujourd'hui
des processions. [...] À quoi bon manifester dans la rue si l'on doit en arriver
à cette fin ?" Si l'on pense être en
présence d'une réflexion désabusée
sur un 1er Mai récent, ce n'est pas
du tout le cas : ces remarques pessimistes rapportées par Dommanget
datent de 1895 - les événements de
Chicago sont de 1886- à propos
d'une manifestation qui allait être
durant plus d'un siècle l'un des deux
principaux symboles, avec le
drapeau rouge, du mouvement
ouvrier international.
Plus généralement, il faudrait
s'interroger sur la relation au
passé du mouvement ouvrier qui,

globalement, n'a pas su construire
un rapport critique et vivant avec
son expérience des décennies antérieures. Walter Benjamin n'écrivait-il pas au début de 1940, encore
sous le coup du pacte germanosoviétique, dans ses célèbres Thèses
sur la philosophie de l'histoire que,
"à chaque époque, il faut tenter d'arracher derechef la tradition au conformisme qui veut s'emparer d'elle" (1).
Mais cela va bien au-delà car,
toujours selon Benjamin, "rien ne fut
plus corrupteur pour le mouvement
ouvrier allemand que la conviction de
nager dans le sens du courant. Il tint
le développement technique pour la
pente du courant, le sens où il croyait
nager" (2). En effet, "à la différence
de Marx, qui définissait les révolutions
comme les « locomotives de l'histoire », Benjamin les interprétait
comme le « frein de secours » qui
pouvait arrêter la course du train vers
une catastrophe éternellement renouvelée et briser le continuum de
l'histoire" (3). L'on touche ici à
quelques-uns des impensés les
plus caractéristiques des grandes
Les forces s'épuisent
Le temps se détrempe
Mauvais enduit
Sur les trous et lézardes
De l'inertie
La révolte s'enlise
Entre ténèbres et bruits
S'éreinte
L'esprit de Mai
Tenu à bout de bras
Clamé à bout de voix
Barrière de tables et de chaises
Barrière d'anarchie
Monnayé en coulisses routinières
S'étouffe en commentaires
D'experts et de beaux esprits
En leurs studios choisis
Manquerons-nous encore le
tournant de l'Histoire ?

Marie-Claire CALMUS ❏

organisations du mouvement
ouvrier. Ainsi de la notion d'une
mission historique du prolétariat
impliquant un passage quasi-automatique à une forme de société
post-capitaliste - on devrait, pourtant, de nos jours savoir à quoi s'en
tenir de cet optimisme niais ; ou
encore celle de la neutralité de la
technique. Toutes deux sont liées à
une adhésion acritique à l'idée d'un
progrès réduit à sa dimension
économique, qui serait bon en luimême alors qu'il n'est bien souvent
que celui de la domination ; mais
cela mériterait de plus amples développements qui n'ont pas leur place
ici, mais qu'il convient de garder
toujours à l'esprit quand on aborde
l'histoire du mouvement ouvrier (4).

C

ette année, le mouvement
syndical français commémore une autre date
fondamentale de son histoire
avec le centenaire de la Charte
d'Amiens (1906). Peut-être se
souviendra-t-il aussi du 120e anniversaire des événements de
Chicago. Pourtant il le fera dans
une situation différente de celle qui
était décrite par l'historien anglais
Éric Hobsbawm en 1990 quand il
s'interrogeait : "Le fait que [le centenaire du 1er Mai] soit aujourd'hui
célébré surtout par des ouvrages
savants doit-il nous faire conclure au
dépérissement des espoirs qu'il symbolisait ? " (5) Pour éviter ce travers
nostalgique, mieux vaut bien lire
Dommanget qui terminait ainsi
son livre : "Le passé enseigne l'avenir.
Le 1er Mai qui a su résister à toutes
les bourrasques et a su élargir considérablement le champ de son activité,
saura se dépasser en se renouvelant."
Certains ont vu "les sans-emploi, les
sans-abri et les hip-hoppers de L. A.
se mettr[e] à réinventer les traditions
révolutionnaires du 1er Mai avec deux
jours d'avance" lors des émeutes de
Los Angeles (29 avril-3 mai 1992)
(6). Plus près de nous, dans le temps
et dans l'espace, l'EuroMayday tente
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de mobiliser les chômeurs et les (Londres), Fels (Berlin), AC ! Agir
nouvelles couches de salariés contre le Chômage ! (France),
précaires laissés sur la touche par le Precair Forum (Amsterdam), Esc
syndicalisme institutionnel, tout en (Italie), Invisibili (Italie),
conservant la force symbolique de Chainworkers (Italie) Rete per il
la journée du 1er mai, mais en marge reddito (Italie), Cobas (Italie),
des manifestations syndicales clas- Women Forum Berlin, Frassanito
siques. En Italie, à la suite des mobi- Network, Tavolo migranti social
lisations consécutives aux manifes- forum italiani, ainsi que des groupes
tations contre le sommet du G8 à activistes de Malaga et Séville
Gênes (19-20-21 juillet 2001), la (Espagne), de Hambourg
journée du 1er Mai est choisie "pour (Allemagne), de Liège (Belgique)
mettre en avant et à l'ordre du jour et de Loubiana (Slovénie). Y sont
les nouvelles réalités de travail et abordées des discussions théoriques
d'emploi constituées par la floraison sur la nature du travail et de la
de contrats précaires [...], emplois précarité, mais surtout les quesdevenus fonctionnels dans l'économie tions pratiques liées à l'organisad'aujourd'hui mais privés de toute tion de l'EuroMayday 2005 tenant
protection et de représentation poli- compte des difficultés et des
tique ou syndicale significative" (7). problèmes rencontrés l'année précéLe 1 er mai 2002, une première dente à Barcelone et à Milan.
parade organisée par les précaires L'ensemble des participants
réunit 5 000 personnes dans les souhaite donner à l'événement une
rues de Milan. Cette initiative reçoit forte visibilité extérieure.
le soutien des syndicats de base qui
se sont organisés durant les années
n France, cette première de
quatre-vingts et quatre-vingt-dix
l'EuroMayday a lieu à
dans la grande industrie et les entreMarseille et à Paris. L'appel
prises publiques contre le syndica- pour la journée marseillaise en
lisme institutionnalisé de concerta- donne d'emblée une définition
tion des grandes confédérations, précise: "une initiative conçue par des
telles la CGIL ou l'UIL. En 2003, ce collectifs de chômeurs et précaires,
sont 50 000 personnes qui défilent visant à se réapproprier le sens du
dans la même ville, et 80 000 1er Mai pour en faire une journée d'acl'année suivante alors que la mani- tion, de parade festive et de débat
festation commence à prendre une autour d'une question centrale : la
dimension européenne (Barcelone, généralisation de la précarité comme
Helsinki, Dublin). Une jonction est mode d'exploitation des travailleurs,
établie avec les travailleurs migrants au cœur du capitalisme mondialisé"
séjournant en Italie - ceux-ci cumu- (9). Celui de Paris insiste en préamlant tous les handicaps d'une bule sur le renouvellement d'une
absence de droits sociaux. En effet, journée ankylosée dans sa routine
ils sont confrontés à la loi Bossi-Fini et son institutionnalisation: "Vous en
de 2002 prévoyant que le droit au avez marre des défilés du 1er Mai
séjour soit subordonné au contrat tristes et poussifs, emmenés par un
de travail ainsi que la construction cartel syndical confédéral et une
de nouveaux centres de rétention nomenklatura politique concentrés
dans le cadre d'une politique euro- sur ces sujets essentiels que sont : la
péenne d'immigration. En Italie, la recette de la vente du muguet, l'imjournée s'accompagne aussi de portance de chaque cortège, les équipiquets de grève devant les grands libres en jeu, la taille du ballon
magasins qui persistent à vouloir gonflable de chaque organisation."
ouvrir un jour chômé. Devant le Tous deux font référence à un passé
succès rencontré par l'EuroMayday, de lutte où la journée n'était pas
un réseau européen, l'EuroMayday institutionnalisée, mais aussi, pour
Network, est fondé lors d'une les Parisiens, à des pratiques
assemblée qui réunit à Berlin
une centaine de participants 1er mai 1936
durant trois jours (14-16
janvier 2005) (8). Parmi les
groupes et les pays représentés figurent : Nothern
european anticapitalist
Network (Suède, Norvège,
Finlande), Global Roots
(Danemark), Coordination
des intermittents et précaires
d'Île-de-France CIP-IDF
(France, Paris), Droits devant
(France), Samizdat.net
(France),
Indymedia
Estrecho, The Wombles
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1er mai 2005

nouvelles tels les "happenings subversifs et printaniers des anti-capitalistes
anglais de Reclaims the Streets". Tous
deux, enfin, s'inscrivent dans la
revendication d'une conquête de
droits nouveaux et l'invention de
pratiques de lutte adaptées aux
changements de fond du système
capitaliste depuis trente ans, afin de
"jeter les bases d'un contre-modèle à
l'Europe des technocrates et du
capital", comme le disent les
Marseillais. Comme en Italie, le
syndicalisme alternatif s'implique
dans ce nouveau rendez-vous
revendicatif, Solidaires apportant
son soutien à ce premier
EuroMayday français, sans toutefois parvenir à mobiliser de nombreux militants par rapport à la manifestation traditionnelle. Dans les
autres pays, les villes concernées
par cette initiative sont notamment
Barcelone, Milan, Helsinki, Liège,
Hambourg, Séville, Vienne,
Stockholm, Maribor, Palerme,
Genève et Copenhague.

S

'il est encore trop tôt pour
juger du devenir, de l'élargissement et de l'enracinement de cette initiative, elle
illustre parfaitement la nécessité
d'un renouvellement de la problématique du 1er Mai tenant compte
des modifications de fond du salariat et du système capitaliste certains s'interrogent sur la
naissance d'un précariat en
passe de le remplacer (10).
Si d'autres journées de contestation tentent de s'imposer,
comme, par exemple, la
journée sans achat, au mois de
novembre de chaque année,
elles sont encore loin de
pouvoir rivaliser avec le 1er
Mai qui garde le bénéfice
d'une existence séculaire et
d'une symbolique forte. Pour
revenir à ses origines subversives, il lui faudra avant tout
adopter une revendication

unifiante, telle celle des huit heures
au XIXe siècle, autour de laquelle
une classe salariale morcelée et
précarisée pourrait se retrouver
majoritairement afin d'imposer de
nouveaux droits, indispensable
premier pas non seulement pour
arrêter les reculs sociaux enregistrés
depuis une vingtaine d'années, mais
aussi pour refonder en actes l'espoir
d'une autre société enfin humaine
et solidaire.
Alors que le capitalisme mondial
pourra difficilement faire l'économie
d'une crise majeure au cœur des
métropoles impérialistes dans les
années qui viennent, Walter
Benjamin nous donne la clef d'une
lecture actuelle de cette plongée
dans la mémoire des luttes
ouvrières : "Articuler historiquement
le passé ne signifie pas le connaître
« tel qu'il a été effectivement », mais
bien plutôt devenir maître d'un
souvenir tel qu'il brille à l'instant d'un
péril" (11). L'histoire continue ; la
lutte des classes aussi !

Charles JACQUIER ❏
(1) Walter Benjamin, L'Homme, le
langage et la culture, Denoël/
Médiations, 1974, p. 186.
(2) Ibid., p. 190.
(3) Enzo Traverso, Le Passé, modes
d'emploi (histoire, mémoire, politique),
La Fabrique, 2005, p. 92.
(4) On trouvera des réflexions stimulantes dans les articles de Julien Coffinet
qui, à la veille de la Seconde Guerre
mondiale, s'interrogeait sur la notion
de "mission historique du prolétariat" et,
durant la guerre, analysait la "technologie
capitaliste" en se demandant le rapport
qu'elle entretenait avec "l'asservissement
de la révolte ouvrière". Lire Modestes
contributions de Julien Coffinet à l'érosion de l'imaginaire fondateur du
système capitaliste, Agone, n° 33/2005,
p. 205-231.
(5) Éric Hobsbawm, "Un anniversaire oublié", Le Monde, 9 juin 1990.
(6) Groupe surréaliste de Chicago,
La révolte de Los Angeles :
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/article.php3?id_article=293.
Sur ces événements, on lira aussi les
analyses
de
Mike
Davis
(http://paris.indymedia.org/article.php3
?id_article=46204) et de la revue
Aufheben (http://paris.indymedia.org
/article.php3?id_article=46202).
(7) http://listes.rezo.net/archives/
pap-infos/2005-01/msg00005.html.
(8) On trouvera un compte rendu
détaillé de ces trois jours de rencontres
et de débats sur le site d'AC ! :
http://www.ac.eu.org/article.
php3?id_article=899.
(9) http://www.ac.eu.org/article.
php3?id_article=1023.
(10) Lire, par exemple, Évelyne
Perrin, "Du salariat au précariat ?" à
l'adresse : http://liege.euromayday.
org/article.php3?id_article=29.
(11) Walter Benjamin, op. cit.,
p. 186.
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L’État des inégalités en
France, Observatoire des
inégalités, Belin, 19,90 €
- 250 pages.
C’est un livre pour faire bouger
les choses. Un livre dont chaque
équipe militante peut s’emparer.
Les inégalités sociales persistent, s’approfondissent, se solidifient. Sur les inégalités nos
moyens de connaissance se sont
dégradés : l’INSEE annonce que
les inégalités de revenus sont
stables mais ne publie plus de
données relatives aux revenus
du patrimoine depuis 1996…
Mais, surtout, plusieurs débats
sont venus “faire écran” à la
question des inégalités : la mise
en avant de l’exclusion de la
pauvreté. Bien sûr les questions
de l’exclusion et de la pauvreté
sont importantes, centrales. Mais
se focaliser sur la pauvreté est
aussi un moyen de ne pas
regarder vers les riches. Se focaliser sur l’exclusion c’est aussi
éviter de dire que la dégradation de la situation sociale ne
touche pas uniquement les
exclus, mais qu’elle touche, de
façon différenciée mais certaine,
les exclus, mais aussi ceux qui
sont juste au-dessus, puis ceux
qui sont encore au-dessus… Et
que c’est donc la question de
l’ensemble des inégalités qu’il
faut aborder.
Les discriminations. Bien sûr la
question des discriminations est
importante et vouloir faire disparaître la question des discriminations (liées au sexe, à l’origine, à la nationalité, aux
pratiques sexuelles…) derrière
une lecture qui ne connaîtrait
que les groupes sociaux est
réducteur. Mais vouloir
comprendre les discriminations,
et encore plus agir dessus, sans
replacer la question des discriminations dans le contexte plus
large des inégalités sociales est
illusoire.
L’équité. Il ne fallait pas être
“égalitariste”, il fallait parler
d’équité. La question n’était plus
celle des inégalités mais celle
de leur caractère justifié ou non.
Ces “écrans” ne tiennent plus,
ou tiennent moins bien, et c’est
une bonne nouvelle. Le bouquin
de “l’Observatoire des inégalités” peut aider à reposer la
question des inégalités. Et c’est
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en quoi il est utile. Il peut aider
parce que d’une part il fournit
une masse importante d’informations, qui existent, mais qui
sont rarement rassemblées, décodées, mises en perspectives. On
trouvera 131 tableaux statistiques, regroupés par thèmes
(Revenus, niveau de vie et patrimoine, Éducation et formation,
Emploi et chômage, Santé, Mode
de vie, Logement, Catégories
sociales, Hommes-femmes, Âges
et générations, Français et
“étrangers”, Territoires, Europe,
Monde). A l’entrée de chaque
thème une présentation rapide
(une page) pour mettre les
données en perspectives. Ces
présentations sont très bien
faites et la lecture de l’ensemble
de ces présentations donne une
bonne idée de la situation des
inégalités en France aujourd’hui.
Les données statistiques c’est
un peu sec, mais c’est utile pour
se remettre quelques idées en
place. Au hasard dans cette très
riche base de données :
- La moitié des ménages français gagne moins de 2 020 € par
mois. Les 10 % des ménages les
plus riches reçoivent 24,8 % du
revenu national. En 2004 le
patron de l’Oréal a perçu 477
années de SMIC. Il y a dans ce
pays entre 3,7 millions de
pauvres (si l’on retient comme
“seuil de pauvreté” de 50 % du
revenu médian) et 7 millions (si
l’on retient le seuil de 60 % du
revenu médian). 41,7 % des
familles monoparentales disposent d’un revenu inférieur au
seuil de pauvreté tandis que les
10 % les plus riches détiennent
46 % du patrimoine.
- 54 % des enfants dont le père
ne possède aucun diplôme ont
déjà redoublé une fois au moins
en entrant en 3e, ce n’est le cas
que de 14 % des enfants dont
le père à un diplôme de
l’enseignement supérieur.
- 12,9 % des salariés sans
diplôme ont eu accès à la formation continue en 2000 contre
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51,3 % de ceux qui avaient un
bac+3.
- L’écart d’espérance de vie entre
un ouvrier et un cadre est aujourd’hui de 7 ans.
- La prévalence de l’obésité chez
les enfants d’ouvriers non qualifiés, 10 fois supérieure (7,4 %),
à celles des enfants de cadres
(0,7 %).
- 72 % des détenus ont quitté
l’école avant 18 ans.
- Le salaire moyen des femmes
représente 81,9 % du salaire
moyen des hommes.
- Les femmes consacrent
5 heures par jour aux tâches
domestiques contre 2 heures
pour les hommes.
Dans les “Zones urbaines sensibles” le revenu moyen des
ménages 1 583 €, contre 2 370 €
en moyenne en France. Toujours
dans les “ZUS” le taux de
chômage d’un jeune avec Bac
+2 est de 10,8 %, alors qu’il est
de 6 % dans le reste du territoire.
Toutes ces informations, aussi
riches soient elles, ne font pas
sens à elles seules. C’est le
second apport du livre de
“L’Observatoire des inégalités”.
Après les données on trouve une
vingtaine de contributions. Le
champ est encore ici large
(emploi, école, santé, discrimination ethnique, homophobie,
logement, articulations entre
inégalités mondiales et mondialisation…). Les contributions ne
vont pas toutes dans le même
sens. Quand C. Rameaux
explique que “le travailleur
flexible n’a pas d’avenir” il ne dit
évidemment pas la même chose
que D. Meda quand elle pense
pouvoir prendre la “flexisécurité” scandinave pour modèle.
Certains acteurs s’attachent aux
données quantitatives, d’autres
insistent sur le fait que les inégalités ne sont pas uniquement
affaire de revenu, d’accès à
l’emploi ou à la santé, de
consommation différenciées de
biens culturels, mais aussi affaire
d’autonomie, de capacité à
décider de sa propre vie. Cette
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variété de lectures, d’interprétations, de propositions, est riche
car il ne s’agit pas pour
“l’Observatoire” d’apporter seul
des réponses, mais de faire vivre
le débat.
Faire vivre le débat dans ce
Rapport sur les inégalités en
France, mais aussi, en permanence sur le site de l’Observatoire : www.inegalites.fr.

PIERROT ❏
Un homme est mort, de
Kris et Etienne
Davodeau, chez Futuropolis, 80
pages, 15 €.
J’avais déjà dit ici tout le bien
que je pense de la bande
dessinée d’Etienne Davodeau,
“les mauvaises gens”, dans
laquelle il raconte avec chaleur
et tendresse la vie de ses parents
militants CFTC puis CFDT dans
le Maine-et-Loire. Ici sur un
scénario de Kris il raconte
l’histoire d’un film tourné, à
Brest au début des années 50,
dans le cadre d’une grève du
bâtiment, par René Vautier, qui
sera quelques années plus tard
le metteur en scène d’Avoir
20 ans dans les Aurès. A Brest,
en 1950, “il ne reste rien”
comme dit Prévert. Dans cette
ville en pleine reconstruction
les ouvriers du bâtiment déclenchent une grève puissante. La
CGT locale demande au jeune
René Vautier de venir filmer
cette grève. C’est l’histoire de la
grève. L’histoire de la répression qui fait un mort et des
blessés graves, l’histoire du tournage et l’histoire du film que
raconte cette bande dessinée.
Mais pourquoi faire une bande
dessinée sur un film? C’est justement ce “pourquoi” qui fait toute
la force et le charme de cette BD
généreuse. Je ne vais donc pas
vous le dévoiler. A vous de faire
cette découverte. D’autant qu’en
prime vous découvrirez
comment l’art peut être “digéré”
par le peuple.

PIERROT ❏
Cette critique nous est parvenue
avant la publication d’un long
article d’Yves-Marie Labé (Le
Monde des livres du 3-11-06)
sur le même sujet. Même
émotion ! “c’est l’histoire de ce
film témoignage qui donne envie
de pleurer et qui donne envie
de se battre et qui sera projeté 88
fois devant de piquets de grève,
dans des baraquements et des
hameaux, avant de rendre
l’âme…
La BD de Kris et Davodeau nous
fait revivre avec une distance
empreinte de rage et d’émotion
le fil des événements”.

Les livres dans les publications à votre disposition au local
Dans Le Monde Diplomatique,
nous avons apprécié que parmi
les livres choisis figure La
douloureuse Russie, journal
d’une femme en colère d’Anna
Politakovskaia. Son récent
assassinat nous a beaucoup
émus. Le livre est édité chez
Buchet-Chastel, 25 €.
Dans le même numéro, notre
ami Roland Pfeffkerkorn recommande Une Trajectoire du
capital, de la crise de 1929 à la
nouvelle économie. Son auteur
est Isaac Johsua (ed. Syllepse,
22 €).
A l’heure des conglomérats
(dont deux multinationales de
l’armement) se partagent
l’essentiel du secteur de l’édition
et réalisant un chiffre d’affaires
annuel estimé à plusieurs
milliards d’euros et transforment
les journalistes en “petits
soldats”, on ne saurait trop
recommander Le Guide des
médias alternatifs, des sources
d’information différentes, édité
par Le Petit Gavroche de Lyon
(10 €).
Dans Le Canard Enchaîné,
tous les titres retenus nous
conviennent.
Alain Rollin a choisi L’Amant
en culottes courtes d’Alain
Fleischer (Seuil, 22 €). Il le
présente ainsi : “Les langues
intensives: en juillet 1957, Alain
Fleischer, 13 ans, passe un mois
dans une famille londonienne
pour apprendre l’anglais et
découvre le sexe”.
Didier Hassoux a choisi: Ils sont
notre épouvante et vous êtes
leur crainte, de Thierry Jonquet
(Sueil, 18 €). Jonquet nous parle
des “misérables de ce début de
siècle : ceux qui roulent en
scooter trafiqué, portent des
baskets et survêts Nike, écoutent du rap, se gavent de
programmes de chaînes
satellites et peuvent semer
l’épouvante”.
Le troisième titre retenu est Les
Héros de Budapest de Phil et
Eszter Balazs (ed. Les Arènes,
45 €). Le prix se justifie : “les
événements survenus il y a 50
ans sont présentés dans un
album mis en page d’une
manière étonnante. Son grand
format permet une mise en
majesté de chaque photo. Il se
lit, se feuillette avec émerveillement. Le texte qui accompagne
toutes ces illustrations est
clair, instructif… et parfois
souriant, malgré la pesanteur
de l’histoire”.

VOLO ❏
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POUR UNE TITULARISATION MASSIVE DES NON-TITULAIRES

Chômage d'Etat, statut, services publics,
l'urgence d'une loi de titularisation
Nous reproduisons ci-dessous un document de travail élaboré pour la Coordination Nationale des Précaires de
l'Education. Cette dernière a tenu sa réunion nationale les 4 et 5 novembre. Notre revue se fera l'écho de ses
initiatives pour lutter contre la précarité.

D

epuis l'après-guerre, des lois de titularisations massives se sont succédées, tous les 15 - 20 ans, soit sous
la poussée des luttes, soit pour résoudre des
incohérences de gestion soulevées par un
fort volant de précaires (de nombreux
juristes se sont exprimés sur l'incompatibilité
d'une fonction publique fondée sur le statut
et d'un recours régulier et massif à des
emplois précaires), soit suite à une alternance politique (dernière loi "Le Pors", 8490, encore appliquée récemment pour
certaines catégories).

A

présent les gouvernements sensibles aux sirènes libérales s'ingénient
à prouver que c'est le statut qui doit
être l'exception parmi des personnels de
plus en plus nombreux précaires ou en
CDI. Avec de plus en plus de non titulaires
assurant de plus en plus de fonctions, sur
des emplois de plus en plus précaires (Borloo
notamment), quand ils ne sont pas au
chômage, il y a là un levier pour attaquer
les salaires, les statuts (annualisation, alourdissement des horaires et des fonctions,
remise en cause des corps…). Avec la généralisation du CDI, dont les précaires sont un
public captif, comme moindre mal, on
s'oriente graduellement et rapidement vers
une évolution des services publics du type
de celle de La Poste (fonctionnaires
remplacés peu à peu par des précaires et

✂

des CDI, affaiblissement des luttes,
privatisation).

D

ans les faits, en première ligne, ce
sont les non titulaires qui font les frais
de cette évolution larvée de la fonction publique, "variables d'ajustement des
économies d'échelle", victimes expiatoires
d'une réforme qui ne veut pas dire son
nom, mais qui les condamne, au fur et à
mesure de son avancée, à être une masse
de manœuvre précipitée d'une précarité
dans une autre : chômage long pour beaucoup, vacations pour les enseignants
(200 heures devant élèves, quid des activités connexes et du travail d'équipe ?),
contrats d'un, de six ou dix mois… Et,
nouvelle trouvaille, le CDI avec licenciement économique garanti. CDI public,
pour éviter les recours devant les prud'hommes, beaucoup plus risqués pour l'administration que les tribunaux administratifs ! Mais aussi, pour faire exister un contrat
public concurrent à côté du statut et
achever de démanteler celui-ci.

M

ais cette politique permet aussi
de refuser de poser frontalement
la double question : faut-il des
services publics qui soient dans tout le
pays de puissants leviers de lutte contre les
inégalités et la ségrégation ? Faut-il des
personnels avec un statut pour garantir
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l'universalité et l'indépendance de ces
services publics ? Une réponse affirmative
peut sembler de pure forme démagogique,
mais elle engage derrière toute une logique :
pour sauver les statuts fonctionnaires et les
recrutement par concours égalitaires, la
précarité doit cesser d'être une forme de
recrutement et de développement du CDI.
Il faut donc faire une priorité de la lutte
contre cette précarité, ce qui suppose l'arrêt
de tout recrutement de personnel comme
non titulaire ainsi que, pour solde de tout
compte, le réemploi et la titularisation sans
conditions de tous les précaires déjà recrutés
dans des corps de fonctionnaires existants
ou à créer en concertation : à travail égal,
statut et salaire égal !

T

ouTEs les candidatEs qui prétendent
présider aux destinées du pays, ou
faire les lois, doivent être
questionnéEs en toute clarté sur les questions ci-dessus concernant les services
publics et la fonction publique. Ou bien ils
ou elles répondent par la négative et ils ou
elles ne doivent pas être éluEs ; surtout si
leur réponse est largement répercutée. Ou
bien ils ou elles répondent par l'affirmative
et ils ou elles doivent se préparer en cas de
succès à proposer ou à soutenir une loi de
titularisation massive des non titulaires.
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• Envois doubles : ajouter 10 €.
Envois pour diffusion, étudiants, chômeurs : nous
contacter
Pour contacter la tendance Emancipation,
écrire à : Catherine Dumont, 14 place de la
Basse Vieille Tour, 76000 Rouen. Courriel :
er.emancipation@free.fr
Notre revue est ouverte à tous ceux et toutes
celles qui partagent nos objectifs et s'inscrivent dans
nos références, ainsi qu'aux collaborateurs et collaboratrices occasionneLEs que nous pourrions solliciter.
Les articles sont écrits sous la responsabilité de leurs
auteurEs. Seuls ceux signés "L'Emancipation syndicale
et pédagogique" engagent l'ensemble de la revue.
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PARCE QUE C’EST AUSSI UNE FORME DE HAINE

Chronique du sexisme ordinaire
Femmes en promotion
Cette année, le "chéquier" des pages jaunes de Gironde se présente de la sorte : "des professionnels de votre
région vous réservent des remises, des réductions… autant d'occasions de faire de bonnes affaires".
Et, aux côtés de pubs pour portes de garage, piscine, chauffage… de nouveaux "produits" avec ristourne :
des femmes "de Russie, d'Asie, des îles", "sérieuses, motivées, douces et avec un réel sens de la famille". Au catalogue, "Olga d'Ukraine, 25 ans, réf. 30264", ou "Alena de Russie, 29 ans, réf. 30316".
Les pages jaunes vecteurs de la marchandisation des femmes, ça commence en 2006… communautés
économiquement marginalisées pour lesquelles un contrat constitue un enjeu important.

Génocide au féminin
En Asie, continent le plus peuplé de la planète, les femmes sont en train de disparaître, faute d'avoir eu le
droit de naître, ou parce qu'elles sont négligées, voire assassinées. En Chine (44 millions de femmes manquantes
estimées), c'est la conséquence de la politique de l'enfant unique conjuguée à la masculinité de l'héritage qui
conduit à de nombreux abandons. En Inde (37 millions de femmes manquantes estimées), le poids de la dot,
très répandue, malgré son interdiction en 1961, donne lieu à de nombreux avortements sélectifs après détection du sexe, diagnostic tombant pourtant sous le coup de la loi depuis 1994.
La surmortalité des fillettes pour négligence (de 46 % supérieure aux garçons pour les moins d'un an en Chine)
y est une réalité, tout comme au Pakistan (4,6 millions de femmes manquantes estimées) ou au Bangladesh
(3 millions) où les filles sont moins éduquées, moins bien nourries ou vaccinées que leurs frères. Dans ces deux
pays s'y ajoute le poids moral, "l'honneur" à "protéger" avec son cortège de crimes qui reflètent le peu de valeur
accordée aux femmes.
Et leur raréfaction ne va pas changer les choses : être plus rare ne signifie pas forcément être plus précieux.
A l'inverse, la situation des femmes s'aggrave avec la réapparition des enlèvements en Chine et l'augmentation
des viols en Inde. C'est une véritable révolution dans les mentalités et la société qui est nécessaire. Avec de nouvelles
aides pour les filles scolarisées et une pension enfin accordée aux vieux paysans (seul l'héritier mâle assurait
jusqu'alors leur retraite) en Chine, et l'héritage à égalité des sexes en Inde, on en est encore aux balbutiements.
Il y a urgence à une politique féministe forte pour endiguer la multiplication naissante des trafics de femmes.

Claire DEMEL ❏

L'obscurantisme s'attaque encore une fois au droit à l'avortement
Le samedi 4 novembre, un collectif d'organisations polonaises a organisé à Varsovie une manifestation ayant
pour mot d'ordre : "Assez de l'enfer pour les femmes ! Nous exigeons l'avortement légal !"
La Ligue des Familles (parti d'extrême droite membre du gouvernement) a déposé une proposition de modification de la Constitution, pour que soit reconnue la "protection de la vie humaine dès sa conception". L'avortement
était libre pendant la période communiste, la loi actuelle ne l'autorise que dans trois cas : lorsque la vie de la
femme est menacée, en cas de malformation grave ou de maladie incurable du fœtus, et lorsque la grossesse
résulte d'un viol ou d'un inceste. Malgré cela, les hôpitaux publics refusent le droit d'avorter à de nombreuses
femmes rentrant dans le cadre de la loi. Officiellement, il y a 150 avortements par an en Pologne, mais des
centres indépendants estiment le nombre d'avortements pratiqués illégalement dans des cliniques privées entre
80 000 à 200 000 par an.
Le droit d'avorter, droit fondamental pour la liberté des femmes, a été partiellement reconnu dans la majorité des pays occidentaux, après de longues luttes féministes. Dans de nombreux pays, le droit d'avorter légalement dans le public est remis en cause, et bien sûr, les victimes en sont les femmes les plus pauvres et les
moins bien informées. Encore une fois, les recommandations du Conseil des Droits Humains des Nations Unies
sont bafouées. Soutenons les luttes des femmes contre l'obscurantisme en Pologne, mais aussi au Portugal, à
Malte, aux Etats Unis…

Dani MOLINES ❏

Les brèves de cette rubrique sont faites d'analyses, d'informations mais aussi simplement de témoignages
d'attitudes sexistes rencontrées dans la vie quotidienne. Si vous avez envie de participer à cette rubrique
et/ou de nous faire part de vos témoignages, de vos informations ou de vos lectures sur le sujet, écriveznous à em.feminisme@laposte.net, ou chez Dani Molinès, « Parc de Puget », 84360 Puget sur Durance.
AmiEs de L'Emancipation syndicale et pédagogique,
n'oubliez pas de vous réabonner le plus rapidement possible,
soutenez notre/votre revue en participant à la souscription.
Nouvelles lectrices, nouveaux lecteurs, abonnez-vous !
● Almanach d’histoire ouvrière
Ce numéro est daté du 07 novembre 2006. 07 novembre 1917 : au petit matin, le jour de l'ouverture du
congrès des soviets, les bolcheviques prennent le Palais d'Hiver à Pétrograd. C'est la révolution d'Octobre,
qui marquera tout le mouvement ouvrier et syndical, et provoquera des divisions profondes et durables en
son sein. Le devenir de cette révolution et de ses protagonistes suscite encore un âpre débat. Victor Serge,
militant révolutionnaire et écrivain, décrit ainsi les bolcheviques : "Nous n'avons jamais eu le sentiment de la
stabilité du monde social ; nous n'avons jamais cru à la richesse (…) ; nous nous sommes sans cesse interrogés sur
le sens de la vie et nous avons travaillé à transformer le monde… Nous avions acquis un degré de lucidité et de
désintéressement inquiétant pour les intérêts anciens et nouveaux. Il nous fut impossible de nous adapter à une période
de réaction…" (L'affaire Toulaév).
●

Le prochain numéro de L'Emancipation syndicale et pédagogique sera daté du 5 décembre 2006.

