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n cette rentrée scolaire 2006, de multiples mesures gouvernementales poursuivent,
dans le sillage de la loi Fillon, la mise en place d'un système éducatif réactionnaire
ouvertement conçu pour le tri social des élèves.

ne école réactionnaire qui répond à l'exigence capitaliste de mise au chômage
et de précarisation massive, dans le droit fil des politiques éducatives menées
depuis vingt ans, et organise l'abandon de l'objectif déjà restrictif de 80 %
d'une classe d'âge en Terminale.
Dans toute l'Education Nationale, 8 500 postes sont supprimés.
Dans de nombreuses écoles, les compléments de services des directeurs et directrices
seront assurés par des Emplois Vie Scolaire recrutéEs par les Inspections Académiques
dans les ANPE.

U

ne école réactionnaire dans sa conception pédagogique. Le "socle commun"
impose à l'école comme au collège une conception minimaliste, utilitariste et
individualiste des savoirs à transmettre. En ce sens il s'intègre aux politiques
éducatives impulsées par la Commission Européenne et la stratégie de Lisbonne
(compétences "de base", flexibilité et "employabilité"). Il s'articule avec la conception
réactionnaire des méthodes pédagogiques que le ministère veut imposer, en particulier
pour l'apprentissage de la lecture et de la grammaire, mettant à mal la liberté
pédagogique.
Il inclut pour chacun des champs de compétences une part d'arbitraire par l'évaluation
d'attitudes telles que "le goût pour la puissance émotive de la langue" ou "le goût
du raisonnement fondé sur des arguments dont la validité est à prouver".
Il applique une conception élitiste, affirmant reposer sur "un impératif de qualité" et
excluant toute compensation entre les compétences requises.
Le socle commun se met en place par l'application de la réforme des langues vivantes,
organisées en groupes de compétences fondés sur le standard européen des stades
d'apprentissage. Il s'articule avec l'organisation des PPRE (Projet Personnalisé de Réussite
Éducative), qui aboutissent souvent en collège à la suppression de la LV2 pour les élèves
en difficulté en fin de Cinquième.
IIl participe au renforcement du contrôle social en intégrant des "compétences sociales
et civiques" telles que "le sentiment d'appartenance à la nation et à l'Union Européenne",
le respect "des règles et règlements".

U

ne école au service du contrôle et du tri social. Expérimenté depuis
septembre 2005 dans 21 départements, "Base-élèves", un système de fichage
des élèves scolariséEs depuis l'âge de 3 ans jusqu'au CM2, est généralisé à la rentrée
2006 malgré les oppositions qu'il a suscitées. Ce système de saisie et de gestion
informatiques prévoit que toutes les données (familiales, sociales, scolaires et identitaires)
concernant les élèves seront transférées par les directeurEs d'école à l'IEN, à l'IA, puis au
Rectorat pour terminer au fichier national de l'Education Nationale via Internet. Par la
constitution de ce fichier central, l'école fournit un outil supplémentaire au service de la
chasse aux enfants de Sans Papiers, et devient un élément central du maillage sécuritaire
organisé dans le projet de loi de "prévention de la délinquance".
Au collège, le socle commun intègre également la note de vie scolaire, attribuée chaque
trimestre de la Sixième à la Troisième, y compris dans les classes implantées en lycée
professionnel. Cette note, fixée par le chef d'établissement après avis du professeurE
principalE et des ConseillerEs PrincipalEs d'Education, suivra l'élève durant toute sa scolarité
au collège, comme une stigmatisation.
Le projet d'apprentissage junior marque la fin de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans
avec l'aspect purement fictif des possibilités de retour dans le système éducatif. Il est lié à
l'objectif affiché dans la loi Borloo de tripler le nombre d'apprentiEs, sans référence à la
demande de l'élève et de la famille.
Le projet d'établissement est mis en phase avec la LOLF et la loi Fillon et constitue moins
que jamais un espace de liberté pédagogique pour les équipes. II devient explicitement le
cadre permettant d'imposer les objectifs nationaux et académiques du pouvoir. Le volet
culturel du projet d'établissement est déjà réalisé avec la mise en place du dossier unique.
Le conseil pédagogique institue une division et une hiérarchisation supplémentaire entre
collègues et renforce indirectement l'autorité du chef d'établissement par un droit de
regard sur la pédagogie.

Refusons
l'organisation
de l'école
du tri social

C

ette école réactionnaire il faut la refuser dès la rentrée, dans les écoles et dans
tous les établissements par les boycotts, les refus collectifs et individuels, sans pour
autant se crisper sur des statu quo que nous avons toujours dénoncés.
Ce travail de résistance est de la responsabilité des AG, des sections syndicales des
établissements, des Conseils d'Administration, et peut passer par le recours à des actions
locales. Il ne peut être séparé d'une réflexion collective sur un projet alternatif d'éducation
polytechnique et polyvalente pour tous et toutes jusqu'à l'actuelle fin du lycée. Il appartient
aux instances syndicales, à leurs différents niveaux, de ne pas laisser ces luttes isolées en
organisant les résistances et en proposant des initiatives de centralisation. Pour déboucher
concrètement, l'opposition à la politique éducative du gouvernement doit porter la
perspective de l'abrogation de la loi d'orientation et de tous les décrets qui l'organisent.

Émancipation Tendance Intersyndicale

❑

Semaine de Puivert, 9-17 juillet 2006
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PRECARITE

Contre la précarisation de nos vies :
solidarité des luttes dès la rentrée
Pour le libéralisme mondialisé, la précarité doit être la norme, comme l'a montré l'acharnement du gouvernement avec le CPE. Les nombreux secteurs du monde du travail et de la société qui se sont mobilisés en solidarité
avec la jeunesse contre le CPE ont expliqué combien, dans leur champ d'activité, cette précarisation menace tous
les aspects de la vie : le travail, le quotidien, l'avenir…

L'

Éducation Nationale est aux premières lignes
de cette précarisation de tous les aspects de la
vie des personnes qui travaillent dans les services
publics ou qui en ont besoin. Sans réaction à la hauteur
de notre part dès la rentrée l'École va changer profondément de nature, fragilisée par quatre années de
démantèlement budgétaire, soumise à l'action conjuguée de lois Fillon-Robien, d'égalité des chances, de
prévention de la délinquance, d'immigration "choisie",
et de tous les textes qui programment la rupture irréversible des équilibres ténus qui permettaient au
service public d'éducation de répondre, au moins
partiellement, aux besoins sociaux.

Faisons échec à la précarisation
des personnels…
Cette politique a ses variables d'ajustement, ses
boucs émissaires : les milliers précaires enseignantEs,
personnels de vie scolaire, ATOSS, de formation
continue et MGI… mis au chômage et soumis aux
pratiques indignes du ministère et des rectorats qui
cassent nos collègues non titulaires… Les vacations,
et contrats de 1, 10 ou 12 mois pour les rares
réemployéEs… Les retards de paiement des salaires,
et des indemnités de chômage… Les licenciements
"économiques" ou pour "incompétences" après 5, 10
ou 20 ans d'exploitation dans les emplois les plus difficiles, avec des évaluations tatillonnes, après réussite
au concours ou entrée dans le piège du CDI…
Cette gestion des administrations ne fait plus
mystère de ses courtes vues d'économies, qui privent
les non titulaires de tout espoir crédible de stabilisation. Mais elle peut de plus en plus difficilement
masquer que ce sont tous les personnels qui vont être
mis au pas par la systématisation de la précarité. Les
statuts des titulaires vivent certainement leurs derniers
mois, entre décentralisation, CDI de droit public,
contrats aidés boostés par Borloo, comme à la Poste

où cette balkanisation des statuts s'accompagne
d'une dégradation substantielle du service public. Le
statut des enseignants, déjà fragilisé par les remplacements à l'interne, les conseils pédagogiques, la
multivalence, les postes "ambition réussite", la réforme
des directions d'école, est directement menacé par
la réforme de l'Etat, la disparition programmée des
corps et des indices fonction publique. Les sénateurs
sonnent la charge avec le rapport Marini et les déclarations du responsable (UDF) de la commission des
finances, Arthuis, qui envisage la possibilité de licenciement économique des titulaires.
On voit bien qu'il ne sert à rien de prétendre
refuser les dégradations des statuts et conditions de
travail des titulaires si on ne met pas un terme immédiat à l'emploi précaire en exigeant l'arrêt du recrutement sous "statut" précaire, le réemploi à temps
complet et à l'année, ainsi que la titularisation sans
condition de tous les non titulaires. Et c'est dès la
rentrée, dans les lycées, collèges, écoles, universités,
dans les collectifs de non titulaires, avec les intersyndicales contre la précarité, que la lutte au coude
à coude des titulaires avec les précaires (permanences
et manifs devant les rectorats, invitation à revenir sur
les établissements à la prérentrée pour les non titulaires de l'an passé et de l'année d'avant s'ils-elles
sont restéEs au chômage…) peut espérer inverser le
rapport de force et offrir des conditions de travail et
des perspectives satisfaisantes, pour tous les personnels… comme pour les élèves…

… pour que la jeunesse ait un autre
avenir que la précarité
En œuvrant au réemploi et à la titularisation de
touTEs les précaires, nous renforcerons la capacité du
service public à offrir aux jeunes autre chose que la
précarité. En imposant le retour des non titulaires à
l'expérience indéniable et aux compétences sans

Une librairie bibliothèque militante à Tours… sans local encore
La Niche, librairie libertaire (14, rue du Plessis, 37520 La Riche, Mél lanichelibrairie@yahoo.fr) est autogestionnaire et antiautoritaire : les membres sont exclusivement bénévoles. Son but : faire connaître l'histoire et l'actualité des mouvements critiques qui combattent le capitalisme, au-delà des appareils politiques et organisations institutionnalisées. Et ce par la vente de livres neufs et d'occasion, les échanges,
la consultation et vente de journaux indépendants…
La librairie fonctionne actuellement de manière vagabonde, en intermittence et itinérance, en attendant d'avoir un local et de devenir un lieu de convergence pour différents collectifs de lutte. Une souscription a été lancée (chèque à l'ordre de "La Niche librairie libertaire"). Vous pouvez aussi donner vieilles
revues et livres pour la bibliothèque, le centre d'archives, etc.
D'après les infos transmises par

Henri AMADÉI ❏

cesse vérifiées dans les ZEP, sur les postes de Français
Langue Etrangère, comme pour les aides pédagogiques, en gros pour toutes les tâches que le ministère veut faire disparaître, nous contribuerons à refuser
un système qui prétend institutionnaliser l'éviction
précoce vers l'apprentissage des enfants des pauvres,
condamnés à un minimum éducatif.
En luttant contre l'exclusion professionnelle des
précaires, dont beaucoup sont étrangers, nous enverrons un message fort sur le refus d'expulsion des
étrangers sans papiers, que leurs enfants soit à l'école
ou pas.

Reprendre la mobilisation
là où les directions syndicales
l'ont abandonnée
Les étudiants et les lycéens, par leur lutte autogérée
et déterminée contre le CPE, le CNE, la loi sur
l'égalité des chances, ont marqué clairement leur
refus de la précarité de toutes les politiques qui
l'organisent au service des intérêts capitalistes et
financiers.
Les directions syndicales "les plus représentatives",
quant à elles, ont une fois de plus montré, par leur
arrêt de cette lutte au premier recul du pouvoir, leur
orientation de compromis avec les forces libérales. Ce
qui pose le problème de leur indépendance par
rapport au pouvoir. Et on peut craindre que les
échéances électorales ne posent également la question de leur indépendance par rapport aux partis.
C'est donc dès la rentrée avec la jeunesse et avec
toutEs celles et ceux qui refusent la délation, la traque
des étrangers, le quadrillage des cités, la privatisation
des entreprises publiques, le pillage et la destruction
des ressources naturelles,... qu'il faut reprendre la
lutte. En se dotant d'une autonomie et d'une démocratie dans les luttes qui associe les syndicats dans
l'unité, tout en empêchant les directions syndicales
prêtes à brader le mouvement de le faire. Les militants de l'Émancipation prendront toute leur place
dans les établissements, les quartiers et les différent
syndicats où ils interviennent pour contribuer au
développement de ces luttes, en défendant l'idée
qu'on ne peut pas reprendre comme si de rien n'était,
si unE seulE de nos collègues est au chômage ou si
unE seulE de nos élèves est expulséE.

Émancipation Tendance
Intersyndicale ❏
Semaine de Puivert
9 - 17 juillet 2006
■ Contact : emancipation.17@wanadoo.fr
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n 1982 déjà, l'armée israélienne avait envahi le Liban au
nom de la sacro-sainte "sécurité d'Israël". Le prétexte invoqué
alors par Bégin et Sharon - éloigner
l'OLP de la frontière - avait vite
"dérapé" : des milliers de morts, le
siège de Beyrouth, le massacre de
Sabra et Chatila sous-traité avec
les milices phalangistes, un pays
détruit (la reconstruction explique
largement la dette libanaise de
37 milliards de dollars). Le SudLiban a été occupé pendant près
de 20 ans avec la création d'une
milice de collaborateurs, "l'armée
du Liban-Sud", et la transformation de la population frontalière
libanaise en travailleurs immigrés
journaliers en Israël (toujours le
projet colonial). Pourtant, le
gouvernement israélien de
l'époque a échoué. Il n'a pas réussi
à installer à Beyrouth un gouvernement fantoche (vieux projet
remontant à Ben Gourion). Les
crimes commis ont entraîné la
première grande révolte de masse
en Israël avec des manifestations
impressionnantes contre la guerre
et la création d'un mouvement
pacifiste. L'occupation a vite
provoqué au Sud-Liban la création
d'une résistance opiniâtre. Le
Hezbollah n'existait pas en 1982.
C'est l'occupation qui lui a permis
de se créer et de se développer. Ses
succès contre l'occupation ont
accru sa popularité et le retrait
unilatéral décidé en 2000 par Ehud
Barak est apparu à juste titre
comme sa victoire.
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LA GUERRE DU LIBAN

Crimes de guerre
et échec
dait le premier prétexte. Olmert
comme son adversaire Nétanyahou
avaient promis lors des dernières
élections une attaque "préventive"
contre l'Iran, accusé de fabriquer
l'arme nucléaire (qu'Israël possède).
Il avait également promis la
destruction des organisations
"terroristes" - Hezbollah, Hamas comme si, bien sûr, le gouvernement israélien ne pratiquait pas le
terrorisme d'Etat.
Le projet israélien avait plusieurs
buts : d'abord reprendre ce qui
avait échoué en 1982 en installant
un gouvernement collaborateur
au Liban. Ensuite, profiter de la
révolte anti-syrienne née au Liban
après l'assassinat de Rafic Hariri
(imputé sans certitude aux services
secrets syriens) pour isoler et

nisation concernant Israël).
Plusieurs démarches sont engagées pour obtenir le dépôt d'une
plainte internationale contre le
gouvernement israélien. Il ne faut
pas mésestimer ces démarches.
D'autres plaintes déposées par des
Palestiniens et des Israéliens pacifistes (notamment en Belgique)
avaient dissuadé Sharon et
plusieurs généraux israéliens de
voyager.
En 34 jours, 1 200 civils libanais
ont été tués dont plus de 40 %
d'enfants. Des villes comme Khiam
ou Bint Jbeil ont été rayées de la
carte ainsi que de nombreux
villages frontaliers. Des dizaines
d'immeubles de la banlieue Sud
de Beyrouth ont été détruits. Dans
le village de Cana, déjà victime

Pourquoi
cette guerre ?
Officiellement, c'est l'enlèvement
de deux soldats israéliens par le
Hezbollah qui est à l'origine du
conflit. On peut légitimement avoir
des doutes. D'abord, le gouvernement israélien ne doit en aucun
cas s'étonner que le statu quo et la
politique unilatérale du "fait
accompli" qu'il impose ne satisfasse personne, que ce soit en
Palestine ou au Liban. Ainsi, malgré
l'évacuation du Sud-Liban, l'armée
israélienne a poursuivi ses violations de la souveraineté et de
l'espace aérien libanais. Des
Libanais sont emprisonnés en Israël,
certains depuis plus de 25 ans. Que
les fermes de Chebaa soient libanaises ou syriennes, elles ne sont
pas israéliennes et, comme le
Golan, elles sont occupées contre
toute "légalité internationale"
depuis 1967.
Et puis, tout montre qu'il y avait
un plan militaire israélien qui atten-

4

Des enfants israéliens "décorent" les missiles qui vont tuer des Libanais.

détruire le Hezbollah. Enfin, s'inscrire totalement dans le "choc des
civilisations" cher à George Bush
pour créer un nouveau Moyen
Orient avec dans la région des
gouvernements à la botte de l'impérialisme. Après Bagdad, la route
de Damas et Téhéran passait par
Beyrouth.

Crimes de guerre
Imaginez un gamin dans une
école à qui l'on fait un croche-pied
et qui, pour se venger, fait sauter
l'école. C'est un peu la nature de
la "riposte" israélienne.
En 34 jours de guerre, l'armée
israélienne a multiplié les crimes
gratuits. Amnesty International
parle de crimes de guerre (ce qui
est exceptionnel pour cette orga-

d'un massacre de masse quand
Shimon Pérès était au pouvoir
(1996), une nouvelle "bavure" a
tué des dizaines de villageois et
d'enfants. Plus d'un million de
Libanais, toutes origines confondues, ont dû fuir et se réfugier dans
des zones moins dangereuses où
souvent les bombardements les
ont rattrapés. L'armée israélienne
est intervenue jusqu'à Baalbeck en
essayant d'assassiner tous les cadres
du Hezbollah. Les routes, les ponts,
les infrastructures, les usines de
traitement des eaux, les centrales
électriques, ont été réduits en poussière avec en sus une catastrophe
écologique majeure (des milliers
de tonnes de pétrole déversées en
mer). L'armée israélienne a utilisé
des armes particulièrement meurtrières (bombes à fragmentation,

missiles télécommandés, uranium
appauvri) fournies en énorme
quantité par l'allié américain. Elle
a aussi tué sciemment des soldats
de la FINUL, façon de dire à la
communauté internationale: "Nous
avons l'appui américain et rien ne
nous arrêtera. Nous faisons ce que
nous voulons et nous frappons où
nous voulons". Les gouvernements
israéliens ont toujours agi ainsi et
en général, cela leur a réussi. Au
moment où ces lignes sont écrites,
le blocus économique et la coupure
des transports que les Palestiniens
subissent périodiquement depuis
des années sont appliqués au Liban.

La défaite israélienne
Et pourtant, même en Israël, on
reconnaît aujourd'hui la défaite.
Les dirigeants du pays ont fait
une double erreur, politique et
militaire.
Politiquement, ils imaginaient
un Hezbollah affaibli et isolé par les
changements politiques intervenus
au Liban. C'était méconnaître
plusieurs phénomènes. Les Chiites
représentent plus du tiers de la
population libanaise et le Hezbollah
a obtenu une nette majorité électorale dans les zones à majorité
chiite. Après la libération du SudLiban, le Hezbollah n'a pas eu d'attitude revancharde. Des liens se
sont noués dans les villages où
Chiites et Chrétiens cohabitent. Au
niveau politique, une alliance ponctuelle s'est faite avec le parti du
général Aoun.
Le gouvernement israélien
voulait dresser les autres
"communautés" contre le
Hezbollah. En frappant indistinctement partout, il a provoqué la
réaction inverse. Les réfugiés du
Sud-Liban ont été accueillis dans
tout le Liban : chez les Arméniens,
les Maronites, les Sunnites. Ils ont
été hébergés dans des camps palestiniens (alors que le Liban est, parmi
les pays arabes, celui qui a été le
plus abject dans "l'accueil" des réfugiés palestiniens). Ils ont même
été accueillis en pays druze alors
que Walid Joumblatt a fait de l'élimination de la présence syrienne
sa priorité. Ils ont reçu l'appui du
parti communiste libanais (un des
rares partis non communautaires)
pourtant lui aussi durement
éprouvé par les attentats syriens.
L'invasion israélienne a provoqué
un réflexe d'unité nationale dans
lequel le Hezbollah est apparu
(malgré son image de parti dépendant de la Syrie et de l'Iran) comme
le seul capable de résister à l'arro-
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gance meurtrière de Tsahal et à
l'invasion.
Sur le plan militaire, les généraux
israéliens imaginaient une promenade tranquille et accessoirement
la libération des soldats enlevés.
Le nombre des soldats israéliens
tués oscille, selon les sources, entre
150 et plus de 300. Parmi les morts,
le fils de l'écrivain David Grossman.
Les généraux n'ont jamais pu
empêcher les tirs de Katiouchas
sur le Nord d'Israël. Ces tirs ont
tué 41 civils (dont 18 "arabes israéliens") et provoqué l'exode vers le
Sud d'un million de civils.
L'impréparation tranchait avec
l'image d'invulnérabilité de l'armée.
Cette armée a été totalement
surprise par la combativité et l'armement du Hezbollah. Quand,
après une ultime offensive où elle
a subi des pertes énormes, cette
armée a accepté le cessez-le-feu, il
était devenu évident qu'aucun de
ses objectifs initiaux ne pouvait
être atteint.

Une société à la dérive
Au début de l'offensive israélienne, 80 % des Israéliens approuvaient. Seule l'extrême gauche pacifiste (où l'on retrouve les
organisations des droits de
l'homme, les mouvements anticolonialistes, les refuzniks, les anarchistes contre le mur, les femmes
en noir…) est descendue dans la
rue avec des manifestations significatives mais très minoritaires. Une
fois de plus, les mécanismes habituels de fuite en avant de la société
israélienne ont fonctionné : "la
sécurité", "tout le monde veut nous
détruire", "nous ne pouvons compter
que sur nous-mêmes", "nous répondons à une agression venue de
terroristes"…
Preuve de cet aveuglement suicidaire d'une société névrosée incapable de réfléchir et qui a perdu

tout repère, ces enfants dessinant
des messages sur les missiles qui
vont être envoyés pour tuer d'autres enfants.
En même temps, les dirigeants
qui ont piloté cette tuerie se révèlent médiocres et corrompus. Le
général en chef Dan Halutz,
déjà poursuivi pour crimes de
guerre à Gaza, a vendu pour
260 000 dollars d'actions (provoquant la chute de la Bourse) le jour
de l'invasion. Le président Moshe
Katsav est poursuivi pour diverses
affaires de harcèlement sexuel et
ses jours à la présidence semblent comptés. Cinq ministres,
dont Olmert lui-même, ont des
"casseroles" pour corruption ou
harcèlement. Olmert a acheté à
bas prix sa maison en échange de
cadeaux offerts au promoteur.
Aujourd'hui, une partie de l'opinion s'est retournée. Pas parce
qu'elle trouve que cette guerre
était immorale ou criminelle, mais
parce que c'est un échec et qu'elle
ne l'admet pas. L'attitude du parti
travailliste et du mouvement "La
Paix Maintenant" qui lui est lié est
instructive. Amir Peretz avait
soulevé des espoirs au moment
des élections. Devenu ministre de
la défense et allié d'Olmert, il s'est
montré le pire des va-t-en-guerre.
Il a couvert tous les crimes, toutes
les bavures au point qu'aujourd'hui
des Juifs marocains progressistes
(dont Abraham Serfaty) demandent qu'il soit inculpé par la justice
marocaine (Peretz a gardé la nationalité marocaine). Tout ceci
rappelle l'attitude des "socialistes"
français pendant la guerre
d'Algérie. Élus en 1956 sur un
programme pacifiste, Guy Mollet,
Max Lejeune ou Robert Lacoste
s'étaient alliés aux militaires les plus
extrémistes et avaient couvert
torture et massacres de masse.
Derrière Peretz, de nombreux
intellectuels (Grossman avant qu'il
ne soit personnellement touché,

En Israël, seule l'extrême-gauche pacifiste a manifesté contre la guerre.
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Oz, Yehoshua…) ont approuvé le
déclenchement de cette guerre.
En France, le CRIF mais aussi BHL
ou Marek Halter ont proclamé "le
droit d'Israël à se défendre".

La destruction
de la Palestine continue
Avant le Liban, il y avait eu l'enlèvement du soldat Shalit à Gaza.
Là aussi, le gouvernement israélien feignait de croire que le statu
quo était viable alors que la bande
de Gaza est méthodiquement
détruite par l'étranglement économique et les intrusions incessantes
de l'armée israélienne. En deux
mois, près de 200 Palestiniens ont
été tués à Gaza. Avant les élections
palestiniennes, les Israéliens prétendaient ne pas avoir de partenaire
pour la paix. Depuis la victoire électorale du Hamas (dans des élections
que tout le monde a reconnu
comme transparentes), un nouveau
cran a été franchi : 4 ministres, 30
députés dont le président du
Parlement et 24 élus locaux sont
désormais emprisonnés en Israël
et détenus dans des conditions très
dures. Plus personne ne parle de
négociations ou de compromis. La
politique unilatérale qui consiste à
annexer la moitié de la Cisjordanie
- jusqu'au mur - et à étrangler les
territoires palestiniens restants se
poursuit.

Et la communauté
internationale ?
L'ONU n'a joué aucun rôle dans
cette guerre. Le soutien inconditionnel des Etats-Unis à Israël et
l'empressement de nombreux pays
(dont la France) à mettre en avant
"la sécurité d'Israël" et la nécessité
d'infliger une défaite au Hezbollah
expliquent la durée de cette guerre
et le refus d'entendre les appels à
l'aide venus du Liban. Le cessez-lefeu a eu lieu parce qu'Israël ne
pouvait pas gagner cette guerre.
Tant que les dirigeants israéliens
ont eu l'illusion de pouvoir gagner,
rien de sérieux n'a été entrepris
pour faire cesser les combats.
Aucune sanction et même aucune
remontrance sérieuse n'affectent
Israël pour l'assassinat des soldats
de la FINUL ou l'emprisonnement
des élus palestiniens. L'impunité
de l'agresseur est une fois de plus
la cause des guerres à répétition.
Au bout du compte, les seules
décisions prises par la communauté
internationale dans la région auront
été de sanctionner la Palestine pour
avoir mal voté. Pour avoir défendu

l'appartenance du Hezbollah à la
communauté nationale, les Libanais
auront subi le même type de punition collective.

Y a-t-il encore
de l'espoir ?
Ce que l'armée israélienne vient
de faire au Liban n'est pas seulement criminel et immoral. C'est
totalement suicidaire pour l'avenir
des Juifs, qu'ils vivent ou non en
Israël. En infligeant des souffrances
infinies, en se fabriquant des
nouveaux ennemis, en refusant de
reconnaître l'autre, en continuant
de vouloir s'imposer par la force,
la destruction ou l'humiliation, les
dirigeants israéliens continuent leur
folle fuite en avant. Ce qui vient de
se passer n'est pas un hasard. Le
projet sioniste qui mélange nationalisme, colonialisme expansionniste, négation de l'autre, bras armé
de l'impérialisme et messianisme
rêvant de construire un "Juif
nouveau", provoquera d'autres
catastrophes tant que la majorité
des Juifs n'aura pas compris la
nature perverse de ce projet et sa
dangerosité pour tous.
Il y a 25 ans, ni le Hamas, ni le
Hezbollah n'existaient. Les principaux adversaires du Sionisme
étaient laïques et souvent
marxistes. Les Israéliens ont porté
des coups très durs à leurs adversaires "universalistes". Charles
Enderlin a expliqué comment les
Israéliens ont favorisé la création du
Hamas considéré comme contrepoids à l'OLP. Au Liban, le
Hezbollah doit sa popularité à son
rôle fondamental dans la résistance
à l'occupation. On peut légitimement s'inquiéter des liens qui unissent le Hezbollah au président
Ahmadinedjad qui organise des
concours sur la négation du génocide nazi. On peut s'inquiéter des
buts de mouvements religieux. Les
excuses de Nasrallah pour les
Palestiniens d'Israël tués par les
bombardements masquent mal un
certain désintérêt pour la vie
humaine. Mais n'inversons pas les
rôles. La priorité, c'est la fin de l'occupation de la Palestine, c'est la
reconnaissance de "l'autre", c'est
l'abandon des projets colonialistes.
Sans un changement radical en
Israël, sans un véritable compromis
à l'image de celui qui a mis fin
à l'Apartheid, les guerres criminelles se répéteront et les courants
les plus déterminés à résister,
quelle que soit leur idéologie, se
renforceront.

Pierre STAMBUL ❏
26 août 2006
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Les grands mensonges de l'été
La tension montait, la Zidanomania prenait son envol, le discours mystique se faisait
analyse, les comptoirs de bistrots comptaient autant de clients que de sélectionneurs,
171 véhicules avaient été incendiés dans tous le pays le soir de la victoire de l'équipe
de France contre le Brésil. Tous les journalistes faisaient monter la fièvre. La multiplication des écrans géants dans les centres villes fédérait les meutes.

L

'Allemagne avait atteint la
demi-finale où elle rencontrait
l'Italie dans une sorte de
revanche à l'infini qui est le leitmotiv des grandes compétitions
internationales. Avec l'aide primordiale des médias, l'Allemagne avait
les yeux rivés sur onze milliardaires
cramponnés. Pendant ce temps
Angela Merkel présentait à la presse
sa réforme de l'assurance-maladie
(baisse de la couverture et augmentation des cotisations) et affrétait
un charter d'expulsés vers
l'Afghanistan.
Pas de problèmes du côté du
dopage dans cette coupe du monde
de football puisque les produits les
plus utilisés dans les autres sports ne
sont ici pas recherchés : "je suis inti-

mement convaincu qu'il n'y a pas
d'EPO, mais je ne peux pas en donner
de preuve" (D'Hooge président de
la commission médicale de la
Fédération Internationale de
Football (FIFA) en 98. Libération du
5 juillet 2006). En matière de dépistage, la FIFA en est restée aux
analyses d'urine, et les responsables
de l'Agence mondiale antidopage
(AMA) de déclarer à propos de la
direction de la FIFA: "Soit ils sont vraiment abrutis, soit ils prennent les gens
pour des cons" (Libération, 5 juillet
2006).

"Zidane il a boulé"
Donc personne n'était dopé,
même si tous avaient des cuisses

comme des armoires et le 9 juillet
à Berlin, la finale opposait la France
à l'Italie. Il y avait sur le terrain une
quinzaine de joueurs salariés des
plus grands clubs italiens (Juventus
de Turin, Milan AC, Fiorentina, Lazio
de Rome) dont les employeurs se
retrouvaient avec le gratin des dirigeants du football italien devant les
tribunaux pour la plus grande affaire
de matchs truqués connue à ce jour
dans le football européen. Peu avant
la fin du match, Zidane mettait un
coup de tête à un joueur italien.
Par ce geste disséqué à l'envi et qui
se produit des centaines de fois sur
tous les terrains du monde chaque
week-end, celui qui en cas de
victoire allait devenir l'objet de tous
les discours religieux le faisant dieu

Le foot "passion égalitaire"
ou plutôt "fascisation des masses" !
■ Le football, une peste émotionnelle, de Jean-Marie Brohm et de Marc Perelman
Éditions Gallimard pour Folio-actuel, juin 2006, 334 pages hors appendices, 8
Ce livre, refonte et remise à jour de deux ouvrages, l'un écrit par Jean-Marie Brohm et l'autre par Marc Perelman,
constitue un produit fini, d'excellente qualité qui fera grincer beaucoup de lecteurs "fans de foot"… Certains pourraient peut-être prendre conscience de leur errance dans le piège que les médias aux ordres leur ont tendu ! Cette
œuvre forte, convaincante arrive au bon moment, juste avant cette coupe du monde qui a vu communier des dizaines
de millions de Français, d'Italiens, d'Allemands, de Brésiliens rivés à leur poste de télévision.
On apprendra que Zidane, le héros tant adulé, exclu juste avant la fin de la finale ne s'est pas abandonné à un
coup de folie inexplicable… Ce n'est pas la première fois qu'il exprime une violence "incontrôlée" et comme on
peut le lire dans Midi libre du 7 décembre 2003 : "Mais le problème est global : quand un Zidane s'essuie les crampons sur un adversaire, il y a des milliers de gamins qui se disent qu'ils peuvent faire pareil au stade".
Nos deux auteurs n'y vont pas avec le dos d'une petite cuiller, ils analysent à partir de faits, de déclarations, le
phénomène foot : des violences incontrôlées souvent meurtrières dans la barbarie des stades, à la sélection sans
merci des "meilleurs", en passant par la marchandisation totale à tous les niveaux. Rien n'est laissé de côté : ni le
dopage généralisé, ni surtout le matraquage footballistique dans le cadre d'une guerre des crampons.
Il s'agit avant tout faire comprendre que cet opium du peuple remplit une fonction précise qu'il faut dénoncer…
Les deux auteurs s'en prennent surtout aux intellectuels, à ces hommes et femmes de "gauche" qui applaudissent
et font applaudir les mercenaires des stades : "Le football maintient non seulement les masses populaires dans une
forme de douce crétinisation, celle-là même qu'impose l'absence du « capital culturel », pour parler comme Bourdieu,
mais il empêche surtout la réflexion sur ses structures, son fonctionnement, ses fonctions politiques. Le football est une
véritable lobotomisation intellectuelle, surtout pour les intellectuels". Aucune complicité, ni aucun silence n'est de mise…
Le Monde et son dossier "people" coupe du monde sont passés au crible de la critique… Qui n'est pas non plus
effaré de constater que même une partie significative de "la gauche de la gauche" est emportée par "la peste émotionnelle" en passant allègrement de "la critique de la société capitaliste à la fétichisation du football" ?
Dans cette France qui a vibré pour "son" équipe, dans ce monde qui n'a eu d'yeux que pour le grand rendezvous "sportif", dans ce déferlement de chauvinisme, un livre de cette qualité ne peut que contribuer à nourrir un
vrai et indispensable débat. Le populisme sous toutes ses formes est une gangrène qu'il nous faut combattre et
éradiquer… Il vaut mieux être à contre-courant plutôt que laisser aller un flot irrésistible et incontrôlable…

Jean-François CHALOT ❏
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aux côtés de Pelé, celui-là sortait
du terrain sous les huées de la meute
en transe. L'Italie gagnait la coupe
du monde, nous échappions aux
idioties sur la réussite de la France
"Black, Blanc, Beur" au moment où
Sarkozy organisait l'expulsion de
centaines d'enfants sans-papiers, la
fédération italienne se débrouillait
pour blanchir partiellement les clubs
impliqués dans le scandale des
matchs truqués, des milliers d'enfants italiens passaient l'été avec sur
le dos un maillot bleu marqué de
l'inscription en gros caractères
"ITALIA" et Roberto Calderoli,
ancien ministre de Berlusconi,
pouvait déclarer: "La victoire de Berlin
est une victoire de notre identité, d'une
équipe qui a aligné des Lombards,
des Napolitains, des Vénitiens et des
Calabrais et qui a gagné contre une
équipe qui a sacrifié sa propre identité en alignant des Noirs, des islamistes et des communistes pour
obtenir des résultats" (AFP).
Violence, abrutissement, tricherie,
force d'occultation, manipulation
de masse, endoctrinement, racisme,
nationalisme, tout y est. La coupe
du monde est passée, la prochaine
se jouera en Afrique du Sud, une
sorte de mensonge africain.

Cobaye
à la testostérone
Au regard de cette énormité, les
autres compétitions de l'été auraient
pu paraître anecdotiques, mais
gageons que la cuvée 2006 est d'un
haut niveau…
Deux jours avant le départ du
Tour de France cycliste, plusieurs
favoris convaincus de dopage sont
exclus de la course. A l'arrivée tous
les commentateurs vont pouvoir se
répandre, comme chaque année,
sur une mythique pureté retrouvée :
"On retrouve ce qu'aurait toujours du
être le vélo. J'espère que c'est l'amorce
d'une nouvelle ère" (un directeur
sportif du Tour, Libération 24 juillet).
Le 27 juillet on découvre que le
vainqueur de ce Tour était lui aussi
un cobaye consentant dopé à la
testostérone.
Suivent ensuite les championnats
d'Europe d'athlétisme dont deux
athlètes français sont écartés, l'une
par décision de la fédération suite
à des "bizarreries" constatées par
les médecins, l'autre pour contrôle
positif. A ces championnats
d'Europe, les sprinters anglais
présentés sont tous des compétiteurs qui reviennent de suspension
pour dopage et on leur attribue
comme mentor jusqu'en 2012,
année des JO de Londres, Linford
Christie, champion olympique en
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1992 qui tomba, au soir de sa
carrière, pour usage de stéroïdes en
1999.
Déjà fin juillet l'américain Justin
Gatlin recordman du monde du
100 mètres était reconnu positif à la
testostérone, mi-août c'était le tour
de Marion Jones, championne
américaine d'être contrôlée positive… un été que Le Monde du
8 août qualifiait déjà "d'été horribilis"
dans un éditorial intitulé : "Le sport
menacé".
Le sport n'est pas menacé, il n'est
victime que de lui-même. Il n'est
jamais au rendez vous du rêve qu'il
prétend être. Il serait même plutôt
menaçant. En cette rentrée, n'aurionsnous rien à dire à nos élèves sur
cette réalité du sport et sur le
mensonge dont ils sont les premières
cibles ?
Et la prochaine fois nous parlerons des jeux olympiques de Pékin
et de la contestation qui doit nécessairement s'organiser contre cette
horreur sportive.

DIRE ET REDIRE : NON !

Une politique inhumaine
et liberticide
“Cette République est celle de tous les enfants, pour que chacun puisse grandir en
se disant « la République doit m'aider à réaliser mon rêve ».”
Cette déclaration de De Villepin, premier ministre de ce gouvernement, en visite à
Evreux pour illustrer sur le terrain la politique du gouvernement en matière d'égalité
des chances, s'adressant aux enfants rassemblés devant la mairie, est un mensonge.

“C

ette République” n'est
pas “celle de tous les
enfants”. Pas celle
d'Abdallah, d'Aminata D,
d'Aminata S…, honteusement
expulsés cet été, pas celle de tous
ces enfants qui sont ou seront
rejetés hors de France.

Cette rentrée scolaire
ne sera pas comme
les autres

Didier PAGÈS ❏
Puy-de-Dôme

Appel fédéral au refus
de la rentrée dans tout
établissement scolaire
où un élève aurait été
victime d'une expulsion.
Depuis le 30 juin 2006, le sursis
accordé aux élèves et aux familles
sans-papiers est tombé.
Devant les mobilisations croissantes dans les établissements
scolaires et devant les protestations
de la population tout entière dans
le cadre du mouvement initié par
le Réseau Education Sans
Frontières, le ministre de l'Intérieur,
Nicolas Sarkozy, a publié une
nouvelle circulaire le 13 juin 2006.
Cependant, elle est loin d'apporter une issue favorable aux situations dramatiques que vivent les
jeunes et leurs familles. Pendant
les vacances, des milliers d'enfants,
d'adolescents et de jeunes majeurs,
avec ou sans leurs parents, risquent
l'expulsion vers des pays où leur
avenir, et parfois même leur vie, est
en danger.
C'est pourquoi la Fédération SUD
Éducation dépose un préavis
national de grève ; elle appelle tous
les personnels à se mettre en grève
dès la rentrée dans chaque établissement scolaire où un élève aurait
été victime d'une expulsion.

Elle sera différente parce que
des chaises seront vides dans des
écoles, des collèges, des lycées.
Les absents seront moins nombreux que prévus et annoncés par
Sarkozy. Le bilan de la chasse à l'enfant et aux jeunes est maigre. Il est
néanmoins déjà trop lourd.
Ce qui se passe dans ce pays
- contre les sans-papiers et leurs
enfants - est une honte, une faute
morale, la mise en œuvre d'une
politique s'appuyant sur des
ressorts nauséeux masqués sous
un soi-disant “bon sens”.
Il y a le silence assourdissant du
ministre de l'Éducation, ministre de
tous les élèves du pays.
Les enseignants ne peuvent se
taire. Ils ne peuvent pas oublier
que leur mission est d'être selon la

Conseil Fédéral
de SUD Éducation ❏
Saint Denis, le 5/07/2006
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belle expression de Piaget “des
éveilleurs d'intelligence et des
éveilleurs de conscience”. Par les
mots, nous enseignons les textes
internationaux ratifiés par la France
qui fondent nos valeurs Déclaration universelle des droits
de l'Homme, Convention de
Genève, Convention des Nations
Unies sur les des droits de l'enfant,
Convention européenne des droits
de l'Homme. Textes fondamentaux qui protègent, qui préservent les droits fondamentaux de
chacun. Par leur mise en pratique,
nous essayons leur donner vie.

Aussi, nous pouvons,
et nous devons,
dire et redire NON
Quand une société envoie sa
police dans les écoles prendre des
enfants pour les emmener dans
des centres de rétention,
Quand des parents sont arrêtés,
menottés comme des criminels
devant leurs enfants ou se retrouvent piégés, arrêtés, en répondant
à une simple convocation,
Quand des jeunes accueillis
dans nos écoles deviennent des
“irréguliers” dès leurs 18 ans et
traqués comme tels… ce sont des

signaux d'alarme forts qui doivent
alerter.
C'est intolérable, inacceptable.
Et nous devons nous le dire, le
clamer, comme enseignants,
comme syndicalistes, comme
citoyens, conscients de l'importance, de la nécessité du rassemblement de tous ceux qui veulent
que ce pays devienne vraiment ce
qu'il prétend être : le pays des
droits de l'Homme.
Le jour de la rentrée sera un jour
de la honte pour ceux qui ont
pensé, ordonné, exécuté ces actes
moralement répugnants que sont
les expulsions de nos élèves.

La circulaire
du 31 octobre 2005
Cette circulaire - suspendant les
expulsions de familles sans-papiers
ayant des enfants scolarisés jusqu'à
la fin de l'année scolaire - fut un
premier recul du ministre qui espérait que la mobilisation créée par
RESF déclinerait, qu'il pourrait
procéder à des milliers d'expulsions en été. Ce fut le contraire.
La circulaire du 13 juin - régularisation de familles sur critères second recul, a soulevé un
immense espoir chez les sanspapiers. Elle avait le même but :
déminer une situation dangereuse
pour le ministre-candidat Président,
confronté à l'ampleur de l'action
résolue du Collectif Uni(e)s contre
l'immigration jetable et de RESF.
RESF est resté très mobilisé
pendant ces vacances : organisation d'un réseau de veille pour
intervenir en cas d'urgence (arrestation, mise en rétention…),
permanences, accompagnements
dans les préfectures, soutien
devant les tribunaux, intervention
dans les aéroports, conférences
de presse…
Depuis sa création, en juin 2004,
RESF - qui compte aujourd'hui plus
de 150 associations, de multiples
comités locaux qui couvrent une
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grande partie du territoire - a été
rejoint par de nombreuses
personnes qui ne se souciaient pas
auparavant de la question des
sans-papiers, et par des politiques,
de plus en plus présents à nos
côtés. En témoignent les centaines
de parrainages républicains organisés dans les mairies (à Paris, Lyon,
Marseille mais aussi à Parassy, petit
village du Cher, à Liomer en
Picardie…), à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les Conseils
régionaux. L'ampleur des mobilisations va bien au-delà des militants habituels, au-delà de ce que
nous pouvions prévoir. Près de
120 000 signataires de la pétition
Nous les prenons sous notre protection… et les signatures arrivent
toujours.
C'est dire à quel point, l'action
du réseau largement couverte par
les médias (également étrangers),
partout où des jeunes, des enfants,
leurs familles étaient menacés, a eu
un écho important dans le pays,
déclenchant ce vaste mouvement
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Rouen, 26 août 2006

dès le début: 20000 dossiers reçus,
6 000 régularisations.
Le ministre a réuni les préfets le
24 juillet pour "harmoniser" les
pratiques des préfectures.
"Harmoniser" signifie ici durcir.
Sarkozy avait d'abord annoncé
que 20000 familles avaient déposé
un dossier et que 6 000 seraient
régularisées. En réalité, ce sont
autour de 30 000 dossiers qui ont
été déposés. Et le ministre dit
toujours : 6 000 régularisations.

Le ministre de
l'Intérieur accuse RESF
de "démagogie"
et d'"irresponsabilité"

Rouen, 26 août 2006

de solidarité qui gagne l'opinion
publique, qui gêne tant le ministre
de l'Intérieur et le contraint au
recul, mais aussi aux provocations
(Cachan !).

L'application
de la circulaire
du 13 juin reste
très problématique
On constate une grande disparité dans la façon dont les dossiers
ont été reçus et traités dans les
diverses préfectures. Telle famille
est régularisée ici, telle autre - dans
la même situation - est refusée là.
A l'évidence, chaque préfet a
interprété à sa manière la circulaire
et décidé de ses propres conditions d'application afin de rester
dans les ordres de grandeur
décidés et chiffrés par le ministre
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Comme disent les enfants: "C'est
celui qui le dit qui l'est ".
C'est Sarkozy le démagogue,
qui flatte les masses pour gagner
et exploiter leur faveur, qui assène
et ressasse les mêmes arguments
fallacieux et provocateurs, assimilant immigration, invasion,
chômage, délinquance et
insécurité…
C'est Sarkozy l'irresponsable, qui
instrumentalise les sans-papiers,
la question de l'immigration pour
rafler des voix en caressant dans
le sens du poil les électeurs des Le
Pen et De Villiers, qui alimente la
xénophobie, le racisme et favorise le repli communautariste, tout
en fermant les yeux sur tous les
secteurs d'activité qui exploitent le
travail au noir.
Quand l'étrange "médiateur"
Arno Klarsfeld définit le nonrégularisable type comme
“Quelqu'un qui arrive avec un enfant
de 15 ans, l'inscrit tout de suite au
lycée, et qui fait « chat perché »
vous ne pouvez plus me toucher”,
on ressent un malaise. Quand il
attaque RESF, reprenant les mêmes
termes que son ami-ministre, de

“démagogie” et “d'irresponsabilité”,
est-ce bien le rôle d'un médiateur ? La médiation - entremise
destinée à concilier - suppose
l'écoute, la distance et non l'engagement partisan.
Sarkozy veut 25 000 expulsions
en 2006. Il peut bien expulser
25 000, voire 30 000 sans-papiers.
Et alors ? Ce n'est pas ainsi qu'il
résoudra le problème de l'immigration dite "clandestine".
"Dalla gunne ya mpaan kalle nga"
disent les Soninkés : "mieux vaut
travailler à l'étranger que mourir
chez soi". Parce que les hommes
et les femmes qui ont faim, qui ont
peur - et parfois cumulent la faim
et la peur - continueront de venir,
de revenir. Aucune police des frontières, aucun mur ne les arrêteront. Certains mourront en route,
noyés, de faim, de soif… du côté
de Lampesuda, du détroit de
Gibraltar ou d'ailleurs, mais ils viendront parce qu'ils n'ont pas d'autre
choix, pour vivre, simplement pour
vivre. Nous ferions pareil dans la
même situation. Les mêmes qui
ordonnent leur traque, aussi.
C'est toute la question d'un
système économique mondial qui

considère chaque individu comme
une "ressource" humaine à son
service, qui exclut, discrimine et
aggrave les scandaleuses inégalités de développement et de
répartition des richesses entre le
Nord et le Sud. Quand la politique, à l'échelle mondiale, aura
combattu réellement les déséquilibres économiques et sociaux,
quand la politique aura combattu
toutes les formes d'oppression et
permis la libre circulation des
personnes, alors il n'y aura plus
de sans-papiers. On ne peut pas
dire que la récente conférence de
Rabat donne beaucoup d'espoir.
La France régresse à la 18e place
au classement des pays riches
qui viennent en aide aux pays en
développement (15e préalablement sur un peu plus de 20 pays
occidentaux).
La rentrée scolaire sera agitée
si, au-delà des mots et des
postures, le ministre veut réellement procéder à des expulsions
massives. Nous restons déterminés
à nous opposer à la politique
inhumaine et répressive du
ministre de l'Intérieur. Donc,
solidarité, mobilisation, résistance ! Nous serons aux côtés
de tous ceux qui sont menacés,
qu'il s'agisse des familles, des
jeunes majeurs scolarisés, des
célibataires. De tous ceux qui
risquent d'être renvoyés brutalement, contre leur gré, vers les
situations difficiles, parfois
tragiques, auxquelles ils avaient
voulu échapper. Soyons rassemblés - organisations, collectifs,
associations, citoyens… - pour
organiser la solidarité et
faire en sorte qu'on avance
vers une régularisation massive à
l'instar d'autres pays d'Europe.
Continuons.

Pierre CORDELIER ❏
23 août 2006

Rouen, 26 août 2006
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APPEL CONTRE LA DELATION

Refuser la société de répression
et de délation de Sarkozy:
une urgence syndicale et pédagogique
Dès la session extraordinaire de septembre du parlement, va être examinée la loi dite "de
prévention de la délinquance", véritable clé de voûte du système liberticide et de ségrégation
sociale construit par le gouvernement, en cohérence avec les lois Perben I et II, "Sécurité" quotidienne puis intérieure, CESEDA… et avec la remise en cause de l'ordonnance de 1945.

I

l y a urgence à se mobiliser
face à ce pouvoir qui veut, une
fois de plus, passer en force,
pour faire échec à cette loi
- qui parachèverait la société
sécuritaire répressive et de contrôle
social, sans tirer les conséquences
de la mobilisation des jeunes des
banlieues et de la lutte contre le
CPE (modification de 16 codes
législatifs dont pénal, éducation,
travail…)
- qui remettrait profondément
en cause la nature des missions,
des obligations, des responsabilités
et des pratiques des enseignants
comme des autres personnels de
l'Education Nationale et des
travailleurs sociaux…
- qui mettrait à bas les dispositifs permettant aux jeunes de se
construire individuellement et
collectivement, dispositifs déjà
fragilisés au point d'exclure de
nombreux jeunes.
Ces lois transforment, les enseignants en informateurs pas
toujours conscients, l'école en
système de fichage et de
surveillance sociale.
Quand un professeur écrit
"Agité" dans un rapport, quand un
élève est absent, reçoit une note
de vie scolaire ou fait l'objet d'un
signalement, quand un directeur
renseigne la "Base Élève" centra-

lisant les informations élèves dans
le premier degré, les informations
aboutiront au Maire. La transmission sera automatique, les
informations saisies par les secrétaires d'établissement ou par les
Emplois Vie Scolaire dans le
premier degré remonteront systématiquement. Le maire devient
un pilier essentiel du contrôle
social : convocation du jeune en
mairie, quand il n'y est pas
emmené par la police ; pour les
familles, suppression des prestation sociales et allocations, stage
de responsabilité parental.
Ces pouvoirs exorbitants dans
le traitement individuel des situations seront d'autant plus dangereux qu'ils s'exercent sur tous les
secteurs concernant la jeunesse
(et ce dès le plus jeune âge) et la
famille. Le dispositif impliquera
tous les personnels contraints de
mettre en commun leurs informations, y compris confidentielles
("secret partagé").
Ces mesures exclusivement
répressives, pouvant aller jusqu'à
l'enfermement des jeunes, et instituant comme sanctions pénales…
l'exécution de travaux scolaires,
sont présentées comme une solution aux difficultés des élèves et
des enseignants. Ces réponses
sécuritaires plutôt qu'éducatives et

pédagogiques pour des jeunes en
construction, ne feront qu'aggraver les tensions en détruisant
l'indispensable relation de
confiance entre les élèves et les
adultes des équipes.

Faire échec au vote
de la loi et résister
D'ores et déjà les travailleurs
médico-sociaux lancent le mot
d'ordre de résistance en appelant
à boycotter tous les fichiers, et à
ne transmettre aucun renseignement susceptible de stigmatiser et
pénaliser les familles. Des maires
ont déjà fait savoir qu'ils refusaient
ce dispositif. L'ensemble des
maires et des parlementaires sont
sollicités pour prendre position.
Les personnels enseignants directement concernés par ces
nouveaux dispositifs qui transforment les conditions d'exercice de
leur métier, doivent :
- se mobiliser immédiatement
pour le retrait de la loi ;
- entrer en résistance : en étant
particulièrement circonspect sur
les rapports concernant les élèves,
en refusant les demandes de l'administration et des maires (boycott
de la "Base Élève" et autre fichages,
signalements…) ;
- construire des solidarités entre
tous les personnels qui refuseront
de mettre en place ces projets
liberticides ;
- se joindre aux actions impulsées par le Collectif National
Unitaire contre la délation.

Emancipation Tendance
Intersyndicale ❏
16 juillet 2006
■ Site national :
http://www.abri.org/antidelation/_Collectif-National-Unitaire_
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Immigration
Alors que Sarkozy multiplie
les expulsions et limite par
avance à 20 % les régularisations des 30 000 dossiers
déposés, d'autres pays d'Europe
ont une autre attitude souvent
contradictoire. L'Italie et
l'Espagne sont les pays où arrivent (quand ils/elles ne meurent
pas noyéEs) des milliers de SansPapierEs, à Lampedusa ou aux
Canaries. Les renvois continuent
mais un peu moins sauvagement : l'Espagne a envoyé des
bateaux pour sauver des clandestins de la noyade et parfois
les expulséEs reçoivent de l'argent.. En même temps, l'Italie
et l'Espagne viennent d'annoncer l'une et l'autre plus de
500 000 régularisations. Une
goutte d'eau dans la politique
néocoloniale du Nord par
rapport au Sud mais c'est
toujours bon à prendre.

Pierre STAMBUL ❏

REPRESSION
Le ministère persiste…
Roland Veuillet aussi !
Roland Veuillet entame
maintenant sa quatrième
année dans l'académie de
Lyon, après son déplacement
d'office : ne pouvant casser
son activité syndicale, la hiérarchie a cherché à la décourager.
Et de l'obstination, de la
ténacité, il en aura fallu pour
ce militant syndical. Toutes les
formes d'action, de la protestation par voie réglementaire
à la grève de la faim de plus
d'un mois.
Roland Veuillet s'est en particulier illustré par ses 18 "arbitrairathons", visant à montrer
son refus d'accepter le fait
accompli.
Ainsi, après 15 000 km de
course à pieds durant les
vacances scolaires depuis trois
ans, il vient de traverser le lac
Léman à la nage (près de
50 km…).
Continuons à soutenir ce
militant, dont la situation est
emblématique de la tendance
actuelle à la répression contre
les luttes sociales.

Quentin DAUPHINE

❏
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LUTTES DE LA JEUNESSE

De Mai 68 à Février-Avril 2006 :
Comparons… l'incomparable
Comme à chaque grand mouvement lycéen ou étudiant depuis quarante ans, plusieurs commentateurs, à droite comme à
gauche, ont cherché à établir des comparaisons entre les luttes de la jeunesse à partir de février 2006 et celles de Mai 68. Cette
mise en perspective systématique de tout mouvement social depuis quarante ans a des effets plus inhibiteurs que positifs sur
les participants aux conflits en France. Et l'on comprend l'irritation des jeunes dont la radicalité est à chaque fois mesurée à
l'aune de celle de leurs aînés. Ils sont prisonniers d'une alternative déplaisante : dépasser en radicalité leurs glorieux prédécesseurs (à partir d'ailleurs d'une vision fantasmatique de Mai 68), ou alors être obligés d'inventer un nouveau type de révolte
(tâche évidemment titanesque d'autant que Mai 68 leur est présenté comme un horizon indépassable).

U

ne des raisons pour lesquelles la comparaison avec Mai 68 revient régulièrement dans les discours des hommes
politiques comme des militants (y compris de
la mouvance anarchiste, "prositus" et "autonome"), c'est qu'il s'agit de la dernière grande
peur d'une guerre civile, peur agitée par tous
les protagonistes : De Gaulle alla consulter
Massu à Baden Baden (on a du mal à croire
que le Général ait été sénile au point de ne pas
faire la différence entre une grève générale, un
mouvement social d'ampleur, d'un côté, et
une menace sérieuse de lutte armée, de l'autre);
le rituel du dépavage des rues et de la construction de barricades reprit (de façon symbolique car l'armée ne tira pas sur les manifestants
comme en 1830, 1848 et 1871) une vieille
tradition ouvrière ; la grève se généralisa, paralysa le pays, et donna l'impression que le
pouvoir ne tenait plus qu'à un fil, etc.
Ce thème de la menace (fictive) d'une guerre
civile permit à la droite de remporter haut la
main les élections de juin 1968, et fut utilisé
de façon récurrente dans les années 70. On en
a eu un mini remake en novembre 2005
(davantage dans la presse étrangère que dans
les médias français), mais c'est toujours un des
fonds de commerce de la droite et de l'extrême
droite.
De l'autre côté de l'échiquier politique, dans
le mouvement libertaire (fortement influencé
par la vision propagée dans ces milieux par les
situationnistes, cette minuscule avant-garde
artistico-politique… qui ne cessa de dénoncer
les autres avant-gardes), chez les "autonomes"
et dans les cercles ultragauches on retrouve
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aussi de temps en temps des références totalement idéalisées à Mai 68. Les plus subtils
d'entre eux savent pourtant que le Mai rampant
italien avec ses occupations d'usines et de
logements, ses "autoréductions" (1) massives,
ses pistolets P38 brandis ouvertement dans
les manifs et ses innombrables petits groupes
de lutte armée, constitue une référence autrement plus consistante si l'on cherche à nourrir
la mythologie du "Grand Soir" et d'un remake
de la prise du Palais d'hiver en octobre 1917.
Mais l'Italie des années 60 et 70 n'est pas un
symbole vivant et concret pour les jeunes
Français qui se politisent à chaque nouveau
mouvement social.
Pour toutes ces raisons, et même si la comparaison 1968/2006 nous semble artificielle et
infondée, il peut quand même être utile de
préciser les différences les plus importantes
entre les deux périodes et les deux mouvements
- et ce afin de tordre le cou à quelques mythes
et surtout de mieux comprendre l'originalité
de la situation actuelle.

Grève générale, occupation
et blocages
En 1968, la grève étant générale (professeurs,
lycéens, étudiants et personnel administratif),
il n'y eut pas besoin de bloquer les universités
ou les lycées pour inviter les étudiants à se lancer
dans le mouvement, et si certains étaient certainement hostiles, ils furent totalement débordés
par l'ampleur de la révolte.
En 2006, étudiants et lycéens étaient divisés
sur le choix des méthodes d'action. Si la majorité des jeunes et même des Français étaient,
selon les sondages, plutôt réticents voire hostiles
face au CPE, ils étaient loin d'approuver unanimement l'occupation et surtout le blocage
des universités et des lycées.
En 1968, la propagande de la droite et de
l'extrême droite ne se concentrait pas tellement
sur les risques encourus par les étudiants pour
leurs études, que sur la manipulation du mouvement par les groupes d'extrême gauche et
leur volonté "insurrectionnelle".
A Paris, la construction de barricades permettait d'organiser des affrontements largement
symboliques avec les forces de l'ordre (cellesci attendaient des heures avant d'intervenir

férocement), et aux groupes d'extrême-gauche
de parler beaucoup de révolution sans la
préparer réellement, vu leur absence d'influence dans la classe ouvrière et le poids formidable du PCF dans les entreprises et quartiers
populaires… mais aussi pour des raisons plus
profondes: en 1968 les militants vivaient encore
dans l'idée qu'une révolution armée était
possible, mais en même temps leurs activités
quotidiennes se situaient dans un cadre plutôt
légal (propagande, manifestations, grèves,
occupations d'usines). Aucun groupe ne disposait d'une structure illégale conséquente, de
caches d'armes, de militants situés à des postes
stratégiques dans la police et l'armée, etc.
La petite minorité d'étudiants et d'ouvriers
qui s'affrontait aux flics n'appartenait pas le plus
souvent aux organisations d'extrême-gauche.
Les trotskystes de l'OCI-AJS (le Parti des
Travailleurs d'aujourd'hui) se rendirent tristement célèbres en condamnant la construction de barricades ; quant aux maoïstes de
l'UJC-ML (qui donnera ensuite la Gauche
Prolétarienne) et aux trotskystes de Voix
Ouvrière (Lutte Ouvrière aujourd'hui), ils déconseillaient en privé à leurs militants et surtout à
leurs "cadres" de "jouer à la guéguerre", même
si publiquement ils tenaient un autre discours.
Et c'étaient souvent de jeunes sympathisants
qui désobéissaient aux consignes et rejoignaient les plus révoltés sur les barricades.
Même si en juin 1968 presque tous les groupes
d'extrême-gauche furent interdits et leurs dirigeants emprisonnés pour quelque temps, le
gouvernement leur fit un grand honneur en
les rendant responsables des affrontements
avec la police.

Des "Katangais" au "lascars"
1968, certains avaient surnommé une partie
des "marginaux" (traduire des non-étudiants)
qui occupaient la Sorbonne : les "Katangais".
S'il y eut quelques conflits entre ceux qui
voulaient "casser du flic" ou brûler des voitures
et les étudiants plus "responsables", jamais on
n’en arriva à des affrontements aussi importants
que ceux qui se produisirent à la manifestation
du 8 mars 2005, et lors du mouvement de
février-avril 2006.
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 31.08.2006

Même s'il s'agit d'un phénomène "parisien",
il est significatif que des jeunes issus des quartiers populaires périphériques aient jugé bon
de descendre à quelques centaines casser du
lycéen en 2005, ou casser du manifestant en
2006.
Toutes sortes d'interprétations ont été
données au phénomène : de celles (à côté de
la plaque) comparant les "dépouilleurs" aux SA
(les Sections d'Assaut du Parti nazi) à d'autres
(aussi absurdes) les présentant comme une
sorte d'avant-garde du précariat avec laquelle
il faudrait d'urgence tisser des liens.
Cette coupure sociale, que certains ont voulu
baptiser de "racisme anti-Blancs", a en tout cas
posé un problème sérieux aux milieux militants,
qu'ils soient trostskystes ou libertaires. La pauvreté de leurs analyses ou de leurs propositions
augure mal du devenir politique éventuel de
ces "lascars" si le phénomène devait prendre
de l'ampleur.
La question est d'autant plus grave que l'on
a vu en février-avril 2006 les services d'ordre
syndicaux collaborer pleinement avec la police
dans une chasse aux "casseurs" qui ressemblait
furieusement à une chasse au faciès.

Mouvement étudiant
et syndicats
En 1968, il existait une coupure très grande
entre les organisations syndicales ouvrières,
d'un côté, étudiantes de l'autre, et surtout
entre les syndicats et le mouvement spontané
étudiant et lycéen.
De plus, près d'un quart des étudiants étaient
syndiqués dans un seul syndicat étudiant de
masse : l'UNEF.
En 2006, les organisations les plus modérées
du mouvement lycéen et étudiant :
Confédération Étudiante, UNL, UNEF, entretiennent des liens privilégiés avec les différents
partis de gauche, notamment le PS. Mais elles
ont su tirer les leçons de l'expérience des trente
dernières années. En 2006, elles ont su non
seulement occuper les médias mais faire leur
travail de sape dans les coordinations afin de
limiter le mouvement sans paraître toujours s'y
opposer violemment. Les syndicats de salariés (CGT, CFDT, FO) ont su eux aussi apparaître comme des alliés du mouvement, laissant les étudiants utiliser parfois leurs locaux
ou leur matériel pour tirer des tracts.
Enfin, aujourd'hui, les étudiants sont éparpillés entre au moins cinq syndicats politisés
“à gauche” voire plus loin (FSE, Confédération
Étudiante, UNEF, Sud Etudiant, CNT) et le
nombre de syndiqués étudiants est bien infé-
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rieur, même en additionnant les effectifs de
toutes les organisations.

Bloqueurs et antibloqueurs
En 1968, le mouvement des étudiants est
très vite devenu un mouvement social beaucoup plus large et plus général, ce qui a évité
de polariser les discussions sur les examens et
la poursuite des études. Il faut signaler que le
bac ne comporta cette année-là que des
épreuves orales, tant une partie des professeurs
avaient peur des lycéens ; de plus, pendant
plusieurs années les étudiants eurent une attitude très critique vis-à-vis des enseignants, du
moins dans les facs de lettres et sciences
humaines, ce qui poussa les professeurs à faire
preuve d'une certaine indulgence - soit par
empathie soit par crainte des réactions de leurs
élèves.
En 2006, les médias et les partis de droite
ont essayé de convaincre les étudiants modérés
mais hostiles au CPE que le blocage et l'occupation des universités (et des lycées) n'était pas
une bonne solution :
- parce que les votes n'étaient pas "démocratiques" (seule une minorité d'étudiants ou
de lycéens se déplaçaient aux AG pour voter,
environ 10 % des inscrits dans les facultés, et
les votes ne se faisaient jamais à bulletins
secrets). C'est pourquoi différentes présidences
d'université se sont autorisées le droit d'organiser un référendum local pour casser les AG
(mais souvent le nombre de votants était alors
semblable au nombre de participants aux AG ;
à noter que, lorsque les "bloqueurs" arrivaient
à organiser des débats avec les antibloqueurs
sur le CPE, ils réussissaient parfois à élargir
encore la base du mouvement) ;
- parce que les étudiants d'origine sociale la
plus modeste seraient les plus pénalisés s'ils
rataient leurs études (bac, examen de fin
d'année universitaire, diplôme final) "à cause
de la grève" ;
- parce que l'Ecole étant une institution
publique, il était injuste d'en priver l'usage par
des actions "minoritaires" ;
Face à ce type d'arguments, les grévistes de
2006 ont répondu que :
- la seule façon de permettre voire d'obliger
les étudiants à venir aux AG, discuter et voter,
pour ou contre la grève, était de bloquer l'université ou le lycée ;
- si les grévistes n'avaient pas paralysé les
établissements scolaires et universitaires, ils
n'auraient pas été en mesure d'organiser des
discussions de masse. En effet la majorité des
étudiants et des lycéens ne sont pas des individus particulièrement révoltés et politisés. Ils
tendent à obéir à leurs professeurs, à l'administration, voire à leurs parents qui financent
leurs études, surtout dans le contexte économique actuel.
Leur objectif était d'engager aussi le
personnel de l'Education nationale (ATOS et
enseignants) dans une grève générale. Il est
d'ailleurs évident que si les enseignants avaient
massivement soutenu le mouvement, le
système scolaire aurait été complètement

bloqué de fait, et pas seulement par une minorité d'étudiants convaincus.
Lors des grandes journées d'action c'est
certainement dans l'Education nationale que
le mouvement a été le plus suivi, et dans de
nombreuses facs le personnel a soutenu les
grévistes de façon directe ou indirecte
(exemple : à Jussieu le personnel a refusé d'organiser un vote avec des urnes, à Paris VIII des
locaux ont été mis à la disposition des grévistes,
etc.).

Un mouvement minoritaire
En 2006, il est indéniable que le mouvement
a été minoritaire dans les facultés comme dans
les lycées.
Il en est toujours ainsi dans les mouvements
de la jeunesse, y compris celle des CET (Collèges
d'Enseignement Technique) et des LT (Lycées
Techniques) quand Lutte Ouvrière décida, un
beau jour, au début des années 70, de les
mettre en grève et de fédérer cette "minorité"
dans une "coordination" contrôlée par LO de
façon fort peu démocratique, sous l'égide de
"Ceux du Technique".
En 2006, les assemblées générales des universités de Jussieu (40 000), de la Sorbonne et de
Nanterre (28 000), qui sont à peu près d'importance égale, ne regroupaient généralement
qu'entre 600 à 1 500 personnes, et quand des
actions étaient décidées, on ne retrouvait plus
qu'une soixantaine d'étudiants le lendemain
matin.
Il semble que la situation en province ait été
meilleure, en tout cas dans des villes comme
Lyon, Nantes, Poitiers, Lille ou Rennes (5 000
aux AG hebdomadaires pour cette dernière),
sans jamais atteindre ne serait-ce que la
présence aux AG de 50 % des étudiants inscrits.
A Nantes, par exemple, où la participation
était bonne, en tout cas en Lettres, le mouvement ne touchait pas plus de 33 % des inscrits,
même si vers la fin du mouvement 200-300
étudiants se retrouvaient à l'aube pour diffuser
des tracts aux portes des entreprises. A
Grenoble la plus grosse AG interfacs a réuni
6 000 étudiants (sur les environ 80 000 inscrits)
le 23 mars 2006.

Démocratie et coordinations
D'un autre côté, un phénomène potentiellement positif est apparu depuis 1986 : les
étudiants ne voulaient plus être manipulés par
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les groupes d'extrême-gauche et essayaient
d'imposer des procédures démocratiques dans
les assemblées générales, même s'ils ne réussissaient pas toujours à contrer les manœuvres
habiles des militants organisés, d'autant plus
que, dans les années 90, certains d'entre eux
(LCR, JCR) commencèrent à prétendre que
leur appartenance partidaire était en quelque
sorte devenue secondaire et qu'ils étaient "au
service du mouvement" avant tout.
Les étudiants commencèrent à créer des
"Coordinations" supposées être indépendantes
des partis et des syndicats. C'est pourquoi
aujourd'hui au lieu que les syndicats étudiants
squelettiques tiennent le haut du pavé, il apparaît régulièrement des structures d'autoorganisation étudiantes qui tentent de limiter
les manœuvres des professionnels de la politique. Lors de ce dernier mouvement, si l'on
en croit ce qu'écrivent les JCR et la Fraction de
LO, ces coordinations ont fait suite aux
premières coalitions syndicalo-politiques du
mois de janvier (qui regroupaient dans une fac,
par exemple, 3 personnes de la JCR, une de la
CNT, une de Sud Etudiant, et une de la Fraction
de LO). L'objectif affiché était de créer un
comité de grève dans chaque fac comprenant
des délégués élus et révocables et d'organiser
à l'échelle nationale un Comité national de
grève.
Lors du mouvement de 2006, la
Coordination nationale étudiante s'est réunie
chaque semaine dans une ville différente, et
le nombre de ses délégués n'a cessé d'augmenter, passant de 200 à plus de 500, mais
retombant à 200 pour la dernière réunion
nationale, celle de Nancy. Apparemment les
délégués n'étaient pas toujours élus de la façon
la plus démocratique et leur élection résultait
parfois de compromis de couloirs entre les
différentes forces politiques, les syndicats
étudiants et les étudiants apartidaires. En d'autres termes, les délégués étaient parfois choisis
plutôt qu'élus par les assemblées générales. La
Coordination de Poitiers s'est, par exemple, un
moment retirée de la Coordination nationale
à cause de son manque de démocratie interne.
De plus, la Coordination n'apparaissait pas
toujours, aux yeux des étudiants les plus actifs,
comme une structure issue de la base. Selon
un gréviste : "Après chaque coord on apprenait
lors de l'AG locale qu'on nous parachutait des
ordres de trucs à faire (le coup des deux actions
du mardi et du jeudi, ou les revendications qui
évoluaient par exemple) et personne ne savait vraiment ce qui se passait". Mais sa critique va plus
loin plus car il écrit : "Il m'a plutôt semblé qu'au
lieu d'un apport démocratique, c'était au contraire
une sorte d'assemblée assez déconnectée de la
base qui projetait ses vues sur le mouvement et
essayait d'y plaquer des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce que pouvait vouloir la
« base ». Quand le mouvement était fini et que
les étudiants n'étaient plus dans les AG, la coord
a continué à vivre… Ça ressemblait clairement
à une lutte d'influence entre les différents groupes
politico-syndicaux, de l'UNEF à l'extrême gauche…
Et pour avoir participé à la lutte pendant plus d'un
mois et demi je peux te dire clairement qu'aucun
des étudiants (moi y compris) ne comprenait
quoi que ce soit à ce qui se passait à la Coord !"
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Il m'est difficile de trancher sur cette question, faute de contacts réguliers et étendus
avec des étudiants durant le mouvement.
Néanmoins, il me semble que cette volonté de
contrôle démocratique, même limitée, par la
base étudiante n'existait absolument pas en
1968. C'est ainsi que Daniel Cohn-Bendit, qui
à l'époque se disait anarchiste et fut mis en
avant par les médias, put avoir un poids démesuré sur certaines décisions du mouvement,
sans être sous le contrôle permanent d'AG et
d'une Coordination nationale qui lui auraient
donné un mandat précis, sans avoir à rendre
de comptes sinon à un petit groupe de ses
camarades du Mouvement du 22 mars. Des
dirigeants comme Jacques Sauvageot (UNEF)
ou Alain Geismar (SNESUP), tous deux
membres du PSU (auquel appartenait MendèsFrance et un certain nombre de notables qui
rejoindront ensuite le PS), étaient en fait à la
tête d'organisations bureaucratiques, dont le
fonctionnement n'était pas si éloigné des syndicats étudiants et enseignants d'aujourd'hui.
En 2006, il semble qu'il ait été difficile de fixer
des mandats clairs aux porte-parole de la
Coordination nationale étudiante et donc
encore plus complexe d'exercer un contrôle sur
les rares mandats qu'elle a distribués. Comme
l'écrit un gréviste "il ne semble pas s'être dégagé
dans ce mouvement de centre de décision visible
et reconnu par les étudiants (à part notre « ami »
Bruno Julliard, mais là encore, la plupart des
étudiants ont appris son existence à la télé plutôt
que dans les AG). La Coordination nationale
était pour la plupart des participants à la base
(je ne parle pas des militants politiques), un
organe ayant pour rôle de coordonner, c'est-àdire échanger des informations et donner des
grandes lignes, plutôt qu'un organe réellement
décisionnel ou ayant un quelconque pouvoir".

Le poids des appareils
En tout cas, si l'on en juge par la fréquentation des manifestations, les lycéens et
étudiants ont massivement choisi… de ne plus
descendre dans la rue après le retrait du CPE,
le 10 avril, bien que la Coordination nationale
étudiante ait maintenu ses appels à la grève
reconductible. Du jour au lendemain, le
nombre de manifestants fut divisé par 100
- même si les vacances scolaires jouèrent également un rôle dans la démobilisation d'autant
plus qu'elles n'ont pas lieu au même moment
sur tout le territoire. Certes, la Coordination
nationale était plus représentative des étudiants
les plus radicaux, mais la démobilisation a
quand même montré le poids des appareils
bureaucratiques des syndicats d'étudiants et
de salariés qui, lorsqu'ils décidèrent que le
mouvement devait se terminer, réussirent à ce
que les étudiants acceptent leur décision, sans
vraiment susciter un rejet massif contre eux,
et sans que la manœuvre apparaisse au grand
jour. Seule Julie Coudry, par exemple, de la
Confédération Étudiante annonça la reprise
des cours avant même que les AG se réunissent. Bruno Julliard fut (hélas !) plus subtil puisqu'il déclara que la "décision appartenait aux
étudiants et aux assemblées générales", ce qui
pouvait sembler très "démocratique".

Parité et "minorités visibles"
La participation des jeunes filles au mouvement et à sa direction a été massive. Pour la
première fois, semble-t-il, la parité s'est imposée
dans les tribunes des AG, dans le choix des
porte-parole. Il s'agit d'un formidable pas en
avant par rapport à Mai 1968 où les jeunes
filles et les femmes étaient cantonnées à des
tâches subalternes, ce qui explique la naissance du mouvement féministe à cette époque
et son développement dans les années
suivantes, même si ses tendances radicales ont
aujourd'hui disparu ou se sont dissoutes dans
la social-démocratie, des associations ou des
niches universitaires.
En 1968 les jeunes issus de l'immigration africaine et nord-africaine étaient pratiquement
absents des facultés et les lycées. En 2006, leur
présence a été significative y compris dans les
coordinations, sans qu'ait pour autant été mise
en place une politique de quotas "ethniques",
politiquement correcte.

Revendications
En 1968, le mouvement étudiant avançait
peu de revendications, à part la libération des
personnes emprisonnées, et l'expulsion des
flics des campus universitaires ou des facultés.
En 2006, le mouvement s'est structuré autour
de plusieurs revendications concrètes et précises
(retrait de la loi sur l'égalité des chances dont
le CPE, retrait du projet de loi Sarkozy sur l'immigration, amnistie pour les "émeutiers" de
novembre, démission du gouvernement), ce
qui paradoxalement a tué le mouvement quand
l'une d'elles (le retrait du CPE) a été satisfaite
- même si d'autres facteurs ont bien évidemment joué un rôle de frein (usure et essoufflement du mouvement, absence de solidarité
massive des salariés, étouffoir des organisations syndicales, vacances scolaires, etc.).

Yves COLEMAN ❏
(Ni patrie ni frontières)
Le 25/08/2006
(1) Un livre (Les Autoréductions. Grèves d'usa-gers
et luttes de classes en France et en Italie / 1972-1976,
de Yann Collonges, alias Moulier-Boutang, et Pierre
Georges Randal, Bourgois, 1976) offre une bonne
introduction à cette période importante mais peu
connue en France. Par exemple en 1974, face à une
hausse des tarifs de l'électricité décidée par le gouvernement italien, des comités pour l'autoréduction se
constituèrent un peu partout en Italie collectant 150000
"factures autoréduites" à Turin, 50000 à Naples, 20000
à Venise et des milliers d'autres dans plusieurs grandes
villes. L'argent de ces réductions illégales fut versé à
l'entreprise publique concernée, mettant le pouvoir au
pied du mur et les obligeant finalement à baisser ses
tarifs. Il en alla de même dans d'autres secteurs comme
les transports publics, les HLM, etc.
Une version plus longue de ce texte - Tordons le cou
à quelques mythes pour mieux comprendre le présent
- paraîtra en septembre 2006 dans le numéro 16-17
de Ni patrie ni frontières entièrement consacré aux luttes
de la jeunesse en France et en Europe. Si vous souhaitez
réagir à cet article vous pouvez écrire à yvescoleman@wanadoo.fr ou Yves Coleman, 10, rue JeanDolent 75014 Paris, et nous publierons vos contributions dans la revue Ni patrie ni frontières et sur le site
mondialisme.org.
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AVIGNON

Le ministre chassé par les intermittents
Comme l'année passée, les intermittents et les précaires se sont rappelés au bon souvenir de l'opinion et du Ministre
de la Culture.

O

n fêtait cette année le 60e
anniversaire de la décentralisation; il y a soixante ans sous
l'impulsion de Jeanne Laurent, fonctionnaire du Ministère, se mettait en
place une réforme de la Culture qui
mettait fin à une centralisation outrancière du théâtre. Grâce à la création
en province d'un réseau de salles
subventionnées, le théâtre allait être
enfin accessible à (presque) tous.
Un certain nombre de cérémonies
étaient prévues le 17 juillet et c'est ce
jour que choisirent le SFA-CGT, la
CNT, SUD et la Coordination des
Intermittents et Précaires pour appeler
le matin à une manifestation, qui
réunit entre 500 et 600 personnes,
prouvant par là, que même affaibli,
en raison de l'expulsion du régime
d'assurance-chômage des plus
précaires, le mouvement était toujours
vivant.
Puis les mêmes sont allés rappeler
au Ministre sa promesse de régler
rapidement les problèmes engendrés
par la mise en place, en 2003, du
protocole réformant les annexes 8 &
10 ; ils se sont donc invités aux festivités de commémoration, cyniquement nommées par Renaud
Donnedieu de Vabres "une journée
particulière" (1), et l'ont interpellé
pour réaffirmer leur volonté de changement. Vivement pris à parti,
M. Donnedieu de Vabres a dû quitter
la place sous les huées et les jets de
tomates.
Attendu le soir au Palais des Papes
pour la première des Barbares de
Gorki monté par Éric Lacascade,
RDDV a préféré laisser son siège vide !

Le ministre a d'ailleurs pu mesurer
les limites de l'exercice estival et très
démagogique des rencontres sur le
terrain puisqu'il a, aussi, été pris à
parti le lendemain lors de rencontres
autour de la culture occitane.

Les annexes 8 & 10
du régime d'assurancechômage
Le régime d'assurance-chômage
comporte plusieurs annexes dont
celles dédiées aux professions du spectacle. Mises en place après la guerre,
elles avaient, à l'origine, été créées
pour les techniciens et acteurs du
cinéma afin de leur permettre de
toucher un revenu (1/3 du salaire)
entre deux tournages. L'élargissement
aux comédiens après 68, puis surtout
à l'ensemble des professions du spectacle et de l'audiovisuel, a entraîné une
dérive inquiétante, du fait de l'explosion de ce secteur consécutif à la
libéralisation voulue par Mitterrand
après 81.
En effet, les boîtes de production,
pour faire encore plus de bénéfices,
déclarent tout leur personnel (chauffeurs, standardistes, secrétaires…) en
tant qu'intermittents, mettant ainsi en
péril ce système. C'est en raison d'un
supposé déficit record engendré par
ces pratiques (mais jamais prouvé)
que le Medef a imposé une négociation tripartite qui a débouché sur le
fameux protocole. Celui-ci a été en
partie proposé puis signé par des
syndicats ultra minoritaires (CFDT,
CGC...) que l'on ne peut même plus

appeler réformistes tant le nouveau
système est inique. Il permet en effet
à ceux qui travaillent le plus d'être
indemnisés, et fait glisser les plus
"petits", ceux qui en ont le plus besoin,
vers la précarité, tout en ne mettant
pas un coup d'arrêt à la dérive pernicieuse engendrée par les boîtes de
production et l'audiovisuel public
(Radio-France et France Télévision,
par exemple).
En principe un nouveau protocole
aurait dû être signé en janvier 2006,
mais pour le Medef comme pour le
gouvernement il est urgent d'attendre, d'autant que la CFDT semble,
pour l'instant, vouloir réfréner ses
ardeurs "ultra-libéralistes".

Trois ans de luttes
ininterrompues
Le problème de l'intermittence est
apparu dans les années 80, et la lutte
a véritablement commencé en 1992
(grèves, occupation du théâtre de
l'Odéon, puis grève au Festival
d'Avignon). Mais c'est en 2003, à la
suite de la mise en place du protocole
que la lutte s'est généralisée.
Longtemps organisation majoritaire,
le SFA-CGT (qui syndique surtout les
techniciens, les interprètes plus individualistes sont peu syndiqués) a dû
“gauchir” ses actions sous l'impulsion des coordinations qui se sont
mises en place à ce moment-là.
Les actions qui se sont enchaînées
et la détermination des intermittents
qui a entraîné l'annulation totale ou
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partielle de plusieurs festivals et
menacé la plupart des manifestations
culturelles durant l'été 2003 (Avignon,
Aix en Provence, Montpellier…) a
conduit au remplacement du Ministre
de la Culture notoirement incompétent et à l'assouplissement de la position de l'État : un fond transitoire qui
permet à certains d'être "rattrapés" a
été mis en place et des promesses,
jamais tenues, de renégociation ont
été faites.
Pourtant l'émergence des coordinations, qui se sont maintenues bien
après les périodes de lutte, a permis
une meilleure connaissance de ce
milieu : enquête approfondie sur les
compagnies théâtrales financée par
plusieurs Conseils Régionaux, puis
création d'un comité de suivi regroupant à la fois des organisations syndicales salariales et patronales majoritaires (SFA, SUD, SYNDÉAC…), la
Coordination, des députés et des
sénateurs de toutes tendances.
Le travail de ce comité a abouti à
une proposition de loi soutenue par
471 députés et par le Ministre de la
Culture (séance du 30 mars 2006), qui
n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour,
le gouvernement laissant pourrir la
situation et le Medef préférant un
nouveau protocole, très proche de
celui de 2003, tout aussi inefficace et
injuste.

Bernard FOULON ❏
(1) Film d'E. Scola dont l'action se
déroule durant la montée du fascisme
italien !!
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CONGRÈS DE SUD ÉDUCATION

Solidaires dans la situation sociale
et syndicale d'aujourd'hui
L'Union syndicale Solidaires compte aujourd'hui 90 000 adhérents du public et du privé, dans 39 fédérations ou syndicats nationaux.
Il était donc logique que le congrès national de SUD Éducation réuni en mai dernier tente d'avoir un regard sur l'actualité syndicale
interprofessionnelle, sur la place de Solidaires dans cette actualité et sur l'investissement de SUD Éducation dans cette dimension du
syndicalisme. Nous publions ici l'intervention d'introduction au débat.

P

arler aujourd'hui de la situation
sociale et syndicale présente,
impose de revenir en arrière pour
tenter ensuite de se projeter dans les
responsabilités syndicales qui seront les
nôtres dans les mois et les deux ans à
venir…
Revenir en arrière c'est revenir à
décembre 1995 où le gouvernement
Juppé cède partiellement face à la grève.
Les cheminots apparaissent comme les
grands vainqueurs. La direction confédérale de la CFDT a refusé la mobilisation et exprimé son soutien au plan
Juppé par la voix de sa secrétaire générale Nicole Notat. Une partie des militants CFDT participent à la grève,
certains créent le courant “Tous
Ensemble”, d'autres s'engagent dans la
création de syndicats SUD, rejoignant
SUD PTT qui a donné une image
combative pendant la grève… Rejoints
par d'autres salariés qui aspirent à autre
chose pour le syndicalisme, SUD Rail va
voir le jour, puis SUD Éducation et d'autres vont suivre… Dans le même temps,
la FSU prend la place qui était celle de
la FEN dans le paritarisme de l'Éducation Nationale.
Il faudra attendre 2003 et le conflit
des retraites pour retrouver les confédérations et les fédérations rassemblées
au plus haut niveau, et là encore, très
vite en l'absence de la CFDT.
Durant la période de la gauche
plurielle, les confédérations ont été
absentes sur le terrain revendicatif et ont
abordé la question des 35 h sans construction d'un rapport de force. Elles
sont investies dans des négociations
qui ont débouché sur des lois Aubry
qui dénaturent l'idée même de réduction du temps de travail en voulant
l'emballer dans une flexibilité et une
précarité accrues "vendables" au
patronat.
Dans le même temps, ce patronat se
réorganise pour construire avec le
MEDEF une arme de légitimation politique, sociale, théorique et médiatique
au service du Capital. Le MEDEF devient
très vite l'âme du discours libéral
appliqué au travail.
Durant cette période, les syndicats de
l'Union Solidaires se sont développés
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surtout à partir de leur activité dans
leur champ professionnel et Solidaires
a été très présent dans les luttes et les
rassemblements du mouvement antimondialisation qui, après Seattle, gagne
l'Europe (Gênes, Millau, forums
locaux…). Nous sommes aussi très
présents dans les manifestations aux
côtés des Sans-Papiers ainsi que dans les
manifestations aux côtés des mouvements de chômeurs. Nous serons même
la force syndicale la plus importante
aux côtés des salariés en lutte contre leur
mise au chômage chez Danone, Lu,
Marks and Spencer quand ceux-ci décideront, malgré le refus des confédérations, de manifester à Paris un samedi
de juin 2001. Mais Solidaires peut bien
dénoncer les processus de privatisation
des services publics, sur le terrain de la
lutte interprofessionnelle le syndicalisme ne répond pas.
Durant cette période, la lutte contre
le ministre Allègre et sa politique de
déréglementation dans l'Éducation
Nationale aura été la seule à mettre des
salariés dans la rue de façon durable.
Au cours de cette lutte qui se soldera
au printemps 2000 par le départ
d'Allègre, des syndicats SUD Éducation
se sont renforcés pour devenir, dans
plusieurs départements, une force
capable de peser favorablement sur
les mobilisations.

Offensive libérale
2002… 2003… dans la foulée d'une
réélection inespérée six mois plus tôt,
Chirac lance l'offensive libérale contre
le monde du travail. C'est la réforme
des retraites que toutes les instances
du libéralisme, tous les patrons, tous
les chroniqueurs des grands médias
appellent de leurs vœux. Dans l'Éducation Nationale, cette attaque s'ajoute à
la décentralisation des TOS ainsi qu'à la
suppression des MI/SE pour perpétuer
une précarité largement développée et
peu contestée par les organisations
traditionnelles sous le ministère Allègre.
Regarder sereinement cette période
c'est regarder du côté des confédérations tout simplement parce que représentant plus de monde elles ont davan-

tage de responsabilités sur ce qui
se passe ou ne se passe pas. La CFDT
rejoint le camp de la contre-réforme
dès le 13 mai et s'allie au plan Fillon.
Deux millions de grévistes la veille et la
CGT reste muette ou presque. FO ne
veut pas de la grève générale ce jour car
son but n'est pas "de faire tomber le
gouvernement" dit Blondel qui préférera
évoquer la grève générale le 12 juin à
Marseille alors que le mouvement de
grève est en décrue. La FSU reste sur son
idée de "temps forts" sans apporter réellement de soutien ni s'opposer frontalement aux grèves reconductibles qui se
développent dans l'Education Nationale,
dans la mesure où certains de ses adhérents font vivre cette grève reconductible. Là où elle existe, l'UNSA suit le
mouvement. A la veille du baccalauréat, la FSU capitulera sur la décentralisation dans un marchandage peu
glorieux dont les TOS seront les perdants.
Solidaires pense qu'au soir de
l'énorme grève du 13 mai il faut appeler
à la grève générale. Cette position me
paraît toujours juste et dans les endroits
où nous avons été capables de l'expliquer, nous avons été compris, et cela
tout en sachant que la grève générale
ne peut pas s'installer sous prétexte
qu'une organisation de 70 000 adhérents la souhaite et que les autres n'en
veulent pas. Il est faux de dire que
Solidaires n'a rien dit quant à la grève
générale mais il serait tout aussi faux de
croire que la grève générale peut advenir
sous prétexte que seul Solidaires la
souhaite.
La direction confédérale de la CGT ne
voulait pas de la grève générale, elle ne
l'a ni organisée ni préparée. Elle l'a
même combattue en tenant ses équipes
dans les grandes fédérations (cheminots, Poste, Telecom, RATP, EDF, fonction publique…) à l'écart de la grève
reconductible. Elle a théorisé ce refus
comme elle l'a pratiqué de nouveau en
2004 à EDF… tout en parlant d'affrontement majeur.
Un formidable mouvement s'est
cependant développé autour de la
reconduction des grèves, et de la dimension interprofessionnelle du conflit, et
cela souvent à partir des Assemblées

Générales des grévistes de l'Éducation
Nationale.
Des syndicats SUD Éducation se sont
renforcés, d'autres ont vu le jour, des
Unions Solidaires se sont mises en place
dans davantage de départements, un
vrai travail militant même si la défaite
est bien réelle, aussi bien sur la décentralisation que sur les retraites.
Ensuite la réforme sur la formation
tout au long de la vie va passer avec
même la bénédiction de la direction
confédérale de la CGT, puis ce sera la
réforme de l'assurance maladie, puis la
réforme Fillon que les lycéens tenteront
véritablement de combattre tandis que
les organisations majoritaires de l'Éducation Nationale refuseront de les
rejoindre, puis le CNE… Dans le même
temps le gouvernement perd toutes les
élections et surtout le référendum du
29 mai 2005 qui entendait consacrer
l'Europe libérale et qui s'est transformé
en opposition entre les classes dirigeantes (UMP-UDF-PS-MEDEF-médiasCFDT) et la majorité de la population.
Durant ces trois années de reculs
sociaux, les tentatives de luttes de
chaque secteur, en ordre dispersé, ont
buté sur le manque de conviction des
directions confédérales nationales mais
aussi sur une relative apathie de nombre
de secteurs du salariat marqués par la
défaite de 2003. Dans l'Éducation
Nationale nous avons largement constaté cette situation face à la loi Fillon
même si des possibilités de lutte
existaient.
Dans cet après 2003, les forces syndicales se sont réorganisées : la CFDT a
perdu ses équipes les plus combatives
au profit de la CGT ou de Solidaires. La
FSU tente d'ouvrir légèrement son
implantation au-delà de l'Éducation
Nationale où elle reste l'organisation
majoritaire aux élections avec une difficulté de mobilisation dans de nombreux
départements. L'UNSA tente de s'affirmer dans une dimension interprofessionnelle dont le projet reste flou. La
CGT reste l'organisation qui incarne un
syndicalisme combatif aux yeux de
nombreux salariés, malgré les limites
imposées par la direction confédérale
comme on a pu le voir à l'automne à
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Marseille dans les conflits de la SNCM
et des traminots.
Quant à Solidaires, si nous sommes
visibles dans certaines luttes interprofessionnelles (Bolkestein, traité européen, défense des services publics…)
notre renforcement ne nous permet
pas de peser sur l'état du syndicalisme
interprofessionnel au niveau national.
Par contre, nous devons pouvoir
travailler à une plus grande structuration interprofessionnelle dans les départements. C'est peut-être ce que la mobilisation contre le CPE a rendu possible
dans plusieurs départements où les militants de Solidaires ont été dans la lutte,
dans la durée et de manière visible.

EXTRAIT

Pour l'unité des luttes
Dans le congrès qui marquait pratiquement dix ans d'existence des premiers syndicats SUD Éducation, la fédération SUD Éducation, constamment tenue à l'écart par la FSU et l'UNSA au niveau national,
souhaitait aborder sereinement la question de cet ostracisme et plus largement la question de l'unité.
Nous publions ici quelques extraits du texte adopté par le congrès.
Il y a la nécessaire unité des salariés, et donc aussi des organisations syndicales qu'ils se donnent. Dans le même
mouvement il y a la légitimité des formes d'organisation que les travailleurs se donnent dans les périodes de luttes,
et il y a ces luttes dans lesquelles nous avons un certain nombre de conceptions à défendre qui peuvent se résumer
ainsi : la grève appartient à celles et ceux qui la font.
Dans quelques départements, le travail souvent long de nos équipes militantes a permis que SUD Éducation participe aux intersyndicales et ne puisse être ignoré des organisations traditionnelles. Cela n'empêche nullement SUD
Éducation de développer ses conceptions, bien au contraire, et il en va de même pour l'Union syndicale Solidaires.
Au niveau national nous sommes l'objet d'un véritable ostracisme et nous considérons que ce blocage peut être
levé si les deux organisations majoritaires (FSU, SE-UNSA) en décident.
En tant que fédération nous devons participer à des cadres unitaires, nationalement et localement, afin de peser
davantage sur les luttes et leur déroulement et en nous faisant entendre davantage. Il ne s'agit pas de se rogner
les ailes au niveau revendicatif, mais d'accepter une confrontation où prime ce qui réunit, et cela parce que sur le
terrain et dans les établissements, les salariés sont sensibles à la question de l'unité et qu'ils ont raison d'appréhender
cette question comme primordiale dans une situation où aucun syndicat, pas même le syndicat majoritaire, n'est
en mesure de gagner seul sur quoi que ce soit… contrairement aux déclarations enflammées qui précèdent en
général les élections professionnelles.
Affirmer que nous voulons sortir de l'ostracisme dans lequel nous maintiennent les organisations syndicales majoritaires, ce n'est pas accepter d'être toujours d'accord. C'est rechercher les compromis possibles, et c'est aussi savoir
que parfois ils ne sont pas possibles. Signer une pétition nationale sur la précarité avec les autres organisations syndicales du secondaire ne nous empêche nullement d'animer un travail unitaire autour de cette pétition dans les départements et de continuer à porter nos revendications propres sur cette question.
Nous intégrer à des cadres unitaires existants comme le Réseau Éducation Sans Frontières, qui existe dans tous
les départements de France, ne nous prive nullement de continuer à affirmer que nous revendiquons la régularisation de tous les Sans-Papiers.
Participer à des collectifs de défense des services publics ne nous oblige pas à partager toutes les conceptions
de celles et ceux qui les composent.
Tenter de mettre en place une réaction unitaire contre les remplacements en interne dans le secondaire, ce n'est
pas forcément accepter les positionnements des autres organisations au moment du vote de la loi Fillon, ou
accepter les déclarations de leurs représentants nationaux. […]

Coup d'arrêt
"Ils s'arrêteront là où nous les arrêterons" écrivions-nous en septembre 2003. Avec la défaite du pouvoir sur
le CPE il semble que nous ayons réussi
temporairement à poser ce point d'arrêt,
à tenir cette position : "pas de discrimination en fonction de l'âge dans le contrat
de travail". C'est peu au regard du
contenu de la loi sur la prétendue "égalité
des chances", mais c'est aussi beaucoup.
Ce coup d'arrêt, nous le devons surtout
aux étudiants et aux lycéens qui ont
porté pendant deux mois, souvent par
la grève, une lutte difficile et déterminée
malgré les pressions et la répression. La
radicalité de leur mouvement a forcé
certaines organisations syndicales de
salariés à aller au-delà de leurs limites
habituelles ou attendues.
Ce recul, nous le devons également
à une unité inédite dans laquelle se sont
retrouvées toutes les organisations syndicales de salariés, dont Solidaires, aux
côtés des organisations étudiantes et
lycéennes. Au sein de cette intersyndicale, Solidaires a travaillé à la reconnaissance de la coordination nationale
étudiante par les autres organisations.
Cette unité est apparue comme celle du
plus petit dénominateur commun, mais
cette lutte est restée d'autant plus
circonscrite qu'aucun secteur professionnel, ni aucun courant syndical n'a
été en mesure de développer une alternative dans l'action. Les quelques contreexemples géographiques ne font que
confirmer la règle. Solidaires et SUD
Éducation ont déployé une grande activité unitaire et montré une disponibilité militante dans de nombreux départements. La mobilisation par la grève a
été difficile et sauf à vouloir répéter
toujours la même histoire, on ne peut
pas tout expliquer par l'attentisme, voire
la trahison, des directions nationales
des organisations majoritaires.
Il reste que dans de nombreuses villes
des contacts se sont noués entre les
étudiants en lutte et les militants de
Solidaires. Des générations différentes
de militants se sont rencontrées, l'aspi-

SUD Éducation ❏

Clermont-Ferrand, mai 2006

ration à écrire un autre avenir a repris
un coup de jeune.
A travers cette mobilisation contre le
CPE c'est une dynamique contre la
précarisation de nos vies qui s'est manifestée. Il faut tenter d'aller plus loin et
peut être proposer dans les départements des regroupements interprofessionnels pour dénoncer et combattre ces
précarités… des regroupements où tout
le monde ne pensera pas exactement
la même chose que SUD Éducation ou
Solidaires mais des regroupements
unitaires de lutte quand même, contre
l'ordre du monde dans lequel la précarité serait notre horizon à tous.
Nous sommes une organisation qui
grandit. Le projet interprofessionnel
n'est pas une mode mais une nécessité
comme le soulignent de nombreuses
motions de notre congrès. Il nous faut
nécessairement avancer sur nos deux
pieds : celui d'une implantation intercatégorielle dans l'Éducation Nationale
qui ne saurait se limiter à syndiquer
une poignée de profs et d'instits et
celui d'une activité interprofessionnelle
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qui doit développer des structures militantes ouvertes et visibles dans les
départements.
Agir là où nous sommes, dans les
départements, faire connaître nos initiatives pour participer à la construction
d'un mouvement d'ensemble que
même le secrétariat national de
Solidaires ne saurait décréter, c'est la
meilleure manière pour ne pas avoir à
déplorer un suivisme par rapport aux
organisations majoritaires, même si
l'unité d'action reste quand bien même
une nécessité.
Ce recul du gouvernement sur le CPE
ouvre des possibilités et des nécessités
immédiates pour l'action revendicative
sur l'ensemble des processus de précarisation y compris l'apprentissage à 14
ans et le travail de nuit à 15 ans, mais
il n'efface en rien nos défaites successives sur les retraites, l'assurance maladie
ou la loi Fillon de régression scolaire.
Le gouvernement est peut-être suffisamment affaibli et délégitimé pour
que nous tentions d'expliquer autour de
nous que les reculs subis depuis 2003

ne sont pas une fatalité et que ce qui a
été perdu peut être retrouvé par la lutte.
Soyons certains que pour reconquérir
ces positions perdues il nous faudra
davantage qu'un syndicalisme rassemblé
sur le plus petit dénominateur commun.
Il nous faudra la lutte unitaire des
travailleurs de tous les secteurs du public
et du privé, des jeunes et des moins
jeunes. Il nous faudra des organisations
syndicales au service de cette lutte
unitaire, et tout cela à la fois car, de luimême, le Capital ne lâchera rien.
La grève générale reste donc une
perspective, mais une perspective de
travail et pas une incantation. Pour
travailler à cela, d'abord dans notre
secteur, il nous faut une fédération structurée, capable de parler avec d'autres,
capable de montrer son activité réelle,
capable de la faire partager à toujours
plus de salariés et capable d'en évaluer
sereinement l'impact, avec modestie et
détermination.

Didier PAGES ❏
Puy-de-Dôme
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CHARTE D'AMIENS

Semaine de l'Émancipation Tendance
Intersyndicale : actualité du syndicalisme
révolutionnaire et de la Charte d'Amiens
Il serait paradoxal que notre revue se fasse l'écho des différentes initiatives autour du centenaire de la Charte d'Amiens,
et que dans le même temps la tendance Émancipation ne se préoccupe pas de cette question… c'est donc tout naturellement que la Semaine de l'Émancipation a été le lieu d'un débat animé par notre camarade David Hamelin au sujet de
l'"Actualité du syndicalisme révolutionnaire et de la charte d'Amiens" dont voici un compte-rendu. Bien entendu, pour
l'Émancipation ce choix est en lien avec une stratégie d'investissement dans les luttes de résistance actuelles, et ne se
réduit pas à un coup de chapeau commémoratif à l'adresse de ce texte vénérable…

D

ans son intervention, David Hamelin met
en évidence le fait que la motion d'Amiens,
dont l'Émancipation se réclame parmi d'autres, permet aussi de comprendre certains
problèmes du syndicalisme de l'époque, auxquels
elle constitue une réponse. Il importe donc de voir
comment elle avait été travaillée.

Différentes initiatives…
mais que reste-t-il
de la Charte d'Amiens ?
David Hamelin rappelle que dans les derniers
mois, différentes réunions ont été mises en place
autour de la Charte. Tout d'abord le colloque
international des éditions CNT-RP, la CNT étant
l'organisation syndicale qui se réclame le plus de
la Charte. Il a donné lieu à des discussions très militantes. FO a de son côté organisé un colloque très
confidentiel, centré presque exclusivement sur la
question de l'indépendance syndicale. Dans un
autre registre, le colloque de l'Alternative Libertaire
a voulu penser les luttes sociales actuelles en
regard des luttes de l'époque, ce qui a posé la question de l'unité des luttes et de l'unité syndicale.
Deux autres colloques sont à venir : en octobre
un colloque international organisé à Amiens, et
centré sur l'indépendance syndicale au sens large ;
et un colloque organisé dans le Lot-et-Garonne
à Nérac (lieu de naissance de Victor Griffuelhes)
les 25 et 26 novembre prochain (1).
Au total, la Charte n'est pas oubliée dans le
mouvement ouvrier, mais est-ce que cela va
permettre de réexaminer réellement les pratiques
syndicales ? On peut en douter. Ainsi aujourd'hui,
dans le paysage syndical, s'en réclament : la CGT
(en insistant sur l'aspect "lutte de classes"), FO (qui
elle insiste sur "l'indépendance syndicale"), certains
syndicats SUD (et qu'en est-il de Solidaires ?), la
CNT, la FSU (mais très peu !), des libertaires et les
Comités Syndicalistes Révolutionnaires (CSR),
l'Émancipation… mais même dans les organisations syndicales qui sont les plus radicales sur la
question de l'indépendance, il y a une forme d'acclimatation au contexte actuel, la référence à la
Charte ressemble plus à une incantation qu'à une
réalité pratique (y compris à la CNT à laquelle
adhère David Hamelin). Ainsi des débats de fond
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pourtant fondamentaux pour le syndicalisme (la
question des institutions, du parlementarisme,
de la double identité du syndicalisme assurant la
complémentarité réforme / révolution…) sont
très peu évoqués aujourd'hui.
D'où l'intérêt de poser la question : dans quel
contexte a été élaboré la Charte ? Quelle interprétation peut-on en tirer ?

L'élaboration de la Charte
Tout d'abord son nom : il ne s'agit pas vraiment
d'une "Charte" au départ, mais d'une motion de
congrès syndical. Ce n'est pas anodin : la Charte

n'a pas été vécue comme un texte fondateur à
l'époque, le congrès précédent - celui de Bourges
en 1904 - avait provoqué beaucoup plus de
débats. Se tenant en octobre 1906, le congrès
d'Amiens rassemble environ 350 délégués soit une
centaine de moins qu'au précédent (le recul de
la CGT est déjà amorcé), et qui représentent
environ un millier d'organisations confédérées. Le
congrès n'a pas parlé que de la Charte, mais a aussi
débattu d'autres questions : la question internationale (la perspective de grève générale entraînant de fortes divergences avec le syndicalisme
allemand), les problèmes internes, les lois ouvrières,
le "subventionnisme" (subventions des mairies
entraînant de fait l'apparition de permanents
syndicaux), le passage des fédérations de métier
aux fédérations d'industrie (en d'autres termes l'architecture de la CGT actuelle), l'antimilitarisme…
on peut même dire que la Charte a été rédigé de
manière "un peu improvisée", car si elle reprend des
principes déjà affirmés par la CGT de l'époque,
le contexte politique de 1906 force à rediscuter
certaines choses. Ainsi en avril 1905 la SFIO (2) a
unifié la myriade de groupes socialistes dispersés ;
la même année ont eu lieu la lutte pour la journée
de huit heures, la catastrophe de Courrières (3)
avec le conflit social et la répression qui ont suivi…
À l'entrée du congrès de la CGT, la Fédération du
Textile d'inspiration guesdiste propose une motion
qui préconise d'établir des liens avec la SFIO.
Contre cette motion, les militants syndicalistes

SYNDICALISME, LUTTES, CHARTE D'AMIENS,
INDEPENDANCE SYNDICALE (SUITE)…
Nous poursuivons la recension des différentes initiatives à l'approche du centenaire de la Charte
d'Amiens. La Revue tâchera de rendre compte des initiatives concernant la Charte, merci aux
lectrices et lecteurs de nous signaler celles que nous oublierions. Plusieurs choses intéressantes
à noter en plus de celles abordées dans les numéros précédents de L'Émancipation syndicale et
pédagogique…

Un site Internet : Pelloutier.net
Comme son nom l'indique, ce site d' "histoire du syndicalisme révolutionnaire et de l'anarchosyndicalisme" évoque notamment l'action de Fernand Pelloutier, le principal animateur des Bourses
du Travail de la fin du 19e siècle, et donc l'un des fondateurs de la CGT. Ce site, plus largement,
met en ligne des documents ou études sur le syndicalisme révolutionnaire (certains difficiles d'accès
ou peu connus), et ne se cantonne pas à la France (www.pelloutier.net).
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 31.08.2006

révolutionnaires, mais aussi réformistes de la CGT,
éprouvent la nécessité d'un texte pour préciser à
nouveau les principes de la CGT, mais aussi
prendre en compte la diversité des courants existant dans le syndicat. La Charte est donc pour
David Hamelin un texte de compromis (4) qu'on
peut interpréter de différentes manières. Ce qui
explique en partie le vote très massif de la Charte
lors du congrès, mais aussi des réactions que l'on
n'imagine pas forcément aujourd'hui : des guesdistes votent la Charte et d'autres motions du
congrès car ils ont des comptes à rendre à leurs
instances locales (certains deviendront même par
la suite des syndicalistes révolutionnaires) ; inversement, des anarchistes critiquent la Charte car
ils sont hostiles à son refus proclamé des "sectes",
qui les vise et qui signifie que la CGT refuse de
se laisser guider par un courant extérieur, fût-il
anarchiste.
C'est que, comme l'indique David Hamelin, il
y a à cette époque une grande porosité entre les
différents courants idéologiques qui existent dans
la CGT.

Les divers courants de la CGT
Les guesdistes sont souvent perçus de manière
négative par l'histoire du mouvement ouvrier.
Cette vision est en grande partie liée à l'absence
de courant politique se réclamant du guesdisme
et du rejet de la Section Française de
l'Internationale Communiste (SFIC) puis du PCF
de cette héritage encombrant. Mais même en
perte de vitesse, les guesdistes restaient le principal courant socialiste en France, avec plus de
15 000 adhérents au tournant du siècle (5).
L'autre grand courant identifié est celui des
anarchistes : il ne faut pas avoir une vision
uniforme de la CGT de l'époque, les anarchistes
ne sont pas aussi puissants qu'on pourrait le
penser aujourd'hui (ainsi de nombreux secrétaires
de Bourses du Travail sont des militants réformistes et modérés). Ils ne sont pas toujours majoritaires même si dans certaines villes ouvrières ils
sont très implantés.
Les allemanistes (surnommés significativement
"allemanarchistes") sont par contre un courant
aussi important que méconnu ; méconnus du fait
de la quasi-absence de travaux universitaires à son
sujet (6), d'autant plus qu'il n'y a pas de courant
aujourd'hui qui s'en réclame. Et pourtant ! Les
allemanistes organisés dans le Parti Ouvrier
Socialiste Révolutionnaire (POSR) privilégient les
luttes économiques aux luttes politiques, sont
des artisans actifs de la construction des Bourses
du Travail et luttent contre les guesdistes au sein
du syndicalisme naissant. Au point de se présenter
souvent comme les agents du syndicalisme dans
les conseils municipaux où ils sont élus, et de
délaisser la construction de leur parti du fait d'un

investissement privilégié dans le syndicalisme.
Pour eux la société doit être gérée par les syndicats après la révolution socialiste, les syndicats
seront les organisateurs de la production ; ainsi les
syndicats sont-ils à la fois la source du pouvoir politique et du pouvoir économique, et cette idée est
portée par les allemanistes avant même que les
anarchistes ne s'y rallient.

S'approprier la Charte d'Amiens
Après ces précisions, David Hamelin relève que
dès l'entre-deux-guerres, et ensuite après 1945,
de nombreuses références très contradictoires à
la Charte sont apparues. Ainsi l'histoire du mouvement ouvrier est-elle jalonnée de prises de positions en ce sens. La scission CGT / CGTU (7) voit
les deux organisations s'en réclamer, puis en 1926
la CGT-SR (7) qui scissionne de la CGTU. En 1930
le Manifeste des 22 pour la réunification syndicale
(8) s'y réfère, tout comme le congrès de Toulouse
de réunification de la CGT (1936)… ce qui n'empêche pas d'exclure les communistes de la CGT,
encore au nom de la Charte, en 1939 ! L'un des
principaux problèmes, c'est que la Charte n'est pas
seulement une prise de position pour l'indépendance syndicale comme certains le croient, c'est
un "package" (action directe, articulation réforme
/ révolution, refus de la domination du syndicat
par les "sectes"…). Mais s'approprier la Charte
d'Amiens comme référence syndicale ne va pas
sans poser des questions, comme le montre le
débat qui survient avec la salle suite à l'exposé de
David Hamelin…

La nature du syndicalisme
révolutionnaire…
David Hamelin est amené à mettre en garde
contre une vision simpliste et mythifiée du syndicalisme révolutionnaire. Tout d'abord sur le terme
même : à l'époque les problèmes d'étiquetage
(syndicalisme révolutionnaire, anarcho-syndicalisme…) ne se posent pas. Au congrès d'Amiens
le souci des responsables de la CGT est avant
tout de repréciser des principes déjà connus face
à l'offensive de la Fédération du Textile, il ne faut
donc pas penser qu'ils apportent une importance
fondamentale à ce texte. Comme on l'a vu, il y a
une série de nuances dans les orientations des militants, il est difficile de caractériser définitivement
telle ou telle position, d'autant plus qu'elles
évoluent au fil du temps : méfions-nous d'une
lecture rétrospective.
Cela amène à bien prendre en compte les
limites du syndicalisme révolutionnaire de la CGT
de 1906. Par exemple sur la question des formes
de lutte : cette question n'est pas posée, on considère que le syndicat est le seul organe de lutte et
de toutes les façons la CGT ne fonctionne pas
forcément de manière démocratique. Il faut dire
que les conditions n'étaient pas les mêmes : à
l'époque il y avait beaucoup moins de leviers
légaux permettant d'expérimenter des formes de
lutte. De même, par l'intermédiaire des Bourses
du Travail, les syndicats cherchaient à intervenir
dans tout le champ social.

Du côté des syndicats : la CGT-FO et la tendance "Ensemble"
FO, dans sa publication FO-Hebdo, commémore le centenaire de la Charte d'Amiens à sa manière, "en évoquant l'année 1906 dans ses dimensions sociale, économique, politique, internationale et culturelle" (www.force-ouvriere.fr/1906/). A noter que tous les articles de ces chroniques de
l'Année 1906 sont progressivement mis en ligne, et que début 2007 ils feront l'objet d'un recueil qui sera publié par la confédération. Une initiative bienvenue, on se prend à regretter que pour la direction de FO les références à la Charte restent avant tout propagandistes.
Ensemble pour le SNUipp, tendance syndicale animant le site du même nom (www.snuipp-ensemble.org), est plus cohérente dans son articulation entre l'idéologie et la pratique syndicale réelle. Son site contient un dossier sur le centenaire de la Charte, avec là aussi des textes ou
brochures assez rares. A noter que la contribution de Stéphane Julien (un des militants d'Ensemble) sur la question de l'actualité de la Charte a
été publiée l'année dernière dans les numéros 6 et 7 de L'Émancipation.
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 31.08.2006
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Limites aussi en ce qui concerne les formes du
changement de société : David Hamelin met en
question le mythe "insurrectionnaliste" de la révolution violente, qui travaille encore de nombreux
militants. Dans le même ordre d'idée, la grève
générale est l'objet d'une mythification échappant
à toute rationalité. Pour David Hamelin la grève
générale peut certes être un outil, mais il n'y croit
pas plus qu'à d'autres outils ; d'autant plus qu'aujourd'hui la grève générale n'est pas forcément
pensée comme un changement de société (et
inversement, il peut y avoir de vrais processus révolutionnaires qui passent par des formes d'action
non-violente). En fin de compte, il faudrait ainsi
se demander à quoi sert réellement une grève
générale.
Autre point qui pose question : le rôle du
syndicat. Le syndicat est-il l'organe qui préfigure
la société future, et qui sera le lieu de gestion de
cette société ? Pour David Hamelin, il faut
commencer par se pencher sur la réalité existante : en un siècle de mouvement ouvrier, au lieu
de s'approprier les structures qui organisent la
société, les travailleurs s'en sont fait déposséder.
Ainsi dans les années 1930 la CGT possédait ses
propres caisses d'assurances sociales, ou encore
ses propres bureaux de placement des chômeurs
(fonction aujourd'hui dévolue à l'ANPE) ; les
travailleurs ont été dépossédés d'une série de
choses, qui ont été reprises par l'État. Comment
se les réapproprier ? On entre par ce biais dans
des débats tout à fait actuels…

... conditionne les formes de lutte
d'aujourd'hui
Le rôle du syndicat doit par conséquent, pour
plusieurs participants au débat, être à nouveau
précisé, bien entendu contre les directions syndicales réformistes, mais aussi sans se limiter aux positions proclamées par le syndicalisme révolutionnaire de l'époque. Pour beaucoup le syndicat
peut être un des lieux d'expérimentation de
pratiques préfigurant la société future, en impulsant des pratiques d'autogestion et de démocratie dans les luttes. Toutefois, relèvent certains
camarades, il existe aussi d'autres formes de
pratiques alternatives, de pratiques autogestionnaires et remettant en cause les relations
marchandes. Il faut ainsi être attentifs à ce qui se
passe en Amérique du Sud, qui est éclairant sur
l'appropriation que peuvent revendiquer les
travailleurs (cf. la récupération des usines en
Argentine, qui constitue une première forme de
réappropriation par les travailleurs).
Concernant les syndicats, la division actuelle
pose plusieurs problèmes nouveaux, que les principes de la Charte permettent en partie d'appréhender, mais en partie seulement. Ainsi celui des
rapports entre l'Émancipation et les structures
syndicales (CNT, Solidaires, FSU…), mais aussi
avec d'autres courants intersyndicaux (les CSR,
Reconstruire la CGT, etc). Il est réaffirmé que
l'Émancipation comme tendance intersyndicale n'a
pas de position précise et définitive sur telle ou
telle organisation syndicale : ses militants peuvent
faire des choix syndicaux différents, l'essentiel est
de porter en commun des orientations et des
pratiques de luttes. Il y a globalement deux
grandes options : soit porter le débat dans un
syndicat majoritaire (et dans ce cas accepter d'y
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Colloques et revues
Dans ce domaine, trois manifestations à signaler. A
commencer par le colloque international organisé
par le CURAPP (Centre Universitaire de Recherches
Administratives et Politiques de Picardie), à Amiens
justement, du 11 au 13 octobre. Centré sur la
question de l'indépendance syndicale (rapport à
l'État et aux courants politiques, rapports du syndicalisme avec d'autres mouvements sociaux…), il
n'a pas vraiment une dimension commémorative, mais vise plutôt à croiser la réflexion de chercheurs sur des problèmes actuels du syndicalisme. La date limite pour s'inscrire est le
23 septembre (www.u-picardie.fr/labo/curapp).
La revue Dissidences ("bulletin de liaison des
études sur les mouvements révolutionnaires") informe sur son site www.dissidences.net/actu.htm de l'organisation d'un
colloque à Nérac (Lot-et-Garonne) sur la Charte
d'Amiens. Pourquoi Nérac ? Tout simplement
parce que c'est là qu'est né Victor Griffuelhes,
secrétaire général de la CGT au moment du
congrès d'Amiens, et personnalité marquante
du mouvement ouvrier français. Le colloque
est prévu pour les 25-26 novembre, il est organisé
par une association d'histoire locale et régionale.
The last but not the least, et plus inattendu, la revue Mil neuf cent ("revue d'histoire intellectuelle") organise elle aussi une journée d'étude sur la Charte d'Amiens le 6 octobre
(www.revue1900.org/welcome/index.php?accueil=1). Une journée qui fait suite à la publication
d'un numéro sur le syndicalisme révolutionnaire et le centenaire de la Charte. Mil neuf cent, émanation de la Société d'études soréliennes, est une revue d'histoire intellectuelle étudiant de
manière privilégiée le débat d'idées de la fin du 19e siècle. Ça faisait très longtemps que Jacques
Julliard n'avait pas fait autre chose que défendre servilement le social-libéralisme, alors ne nous
privons pas de saluer cette bonne idée !

être minoritaires…), soit construire des syndicats
au départ minoritaires mais plus en phase avec
nos positions… sans avoir de position spécifiquement sur telle ou telle organisation, il importe
de dénoncer les orientations du syndicalisme d'accompagnement et du réformisme. Ainsi l'Émancipation a refusé de participer à la tentative de créer
une tendance intersyndicale de lutte de classes,
face au refus d'y faire référence à la Charte d'Amiens
et à l'indépendance syndicale…
Toujours dans la même veine, les camarades de
la Fédération Syndicale Etudiante (FSE) nous ont
fait part de leur initiative d'un appel pour l'unité
organique du syndicalisme étudiant de lutte, en
direction de SUD-Etudiant, la CNT, le CVSE
(Comité pour un Vrai Syndicat Etudiant)…
La Semaine de l'Émancipation a ainsi été l'un
des lieux où se débat l'actualité de la Charte
d'Amiens, c'est-à-dire ce que doit et peut être le
syndicalisme de lutte des classes. Espérons que ces
lieux se développeront dans les temps qui
viennent !

Quentin DAUPHINÉ ❏
(Var)
(1) Concernant les diverses initiatives, voir les encadrés dans le présent article.
(2) Section Française de l'Internationale Ouvrière,
ancêtre de l'actuel PS, qui résulte de la fusion des
diverses organisations socialistes lors du congrès de la
salle du Globe (Paris).
(3) En mars 1906, une catastrophe dans les mines
du bassin minier de Courrières, dans le Pas-de-Calais,
provoque plus d'un millier de morts. Il apparaît rapi-

dement que la compagnie minière de Courrières a
sciemment négligé toute prudence et tout secours aux
mineurs ensevelis, dans le seul but de ne pas écorner
ses profits.
(4) A noter que ce point fait débat parmi ceux qui
s'intéressent à la Charte. Ainsi Jacques Toublet dans son
importante introduction au livre d'Emile Pouget (La
CGT, Editions CNT Région Parisienne, 1997) fait sienne
la thèse du "syndicalisme révolutionnaire atténué" dégageant une nouvelle synthèse syndicaliste, tandis que
Michel Chueca considère au contraire, dans sa présentation de l'ouvrage Emile Pouget. 1906. Le congrès
syndicaliste d'Amiens (même éditeur), que c'est bien le
syndicalisme libertaire qui l'a emporté sans faire de
concession sur le fond.
(5) Voir à ce sujet l'étude de Claude Willard issue
de sa thèse : Le Mouvement socialiste en France (18931905). Les Guesdistes. Paris, Editions sociales, Imp.
Crété, 1965.
(6) Une exception : la thèse de Didier Bigorgne sous
la direction de Jacques Girault : Les allemanistes (18821905), Itinéraires, place et rôle dans le mouvement
socialiste français, 2001, 3 vol.
(7) En 1922, pour garder le contrôle de la CGT face
à la montée des tendances révolutionnaires, les dirigeants
réformistes organisent sa scission. Par la suite, jusqu'en
1936, vont se concurrencer la CGT réformiste et la
CGTU (U pour "Unitaire") révolutionnaire, plus tard
contrôlée par le PC. En 1926, le courant anarcho-syndicaliste scissionne de cette dernière pour créer la CGT Syndicaliste Révolutionnaire.
(8) Lancé par des militants (notamment Daniel
Guérin) membres de la CGT, de la CGTU, ou de syndicats provisoirement autonomes, il vise à réunifier la
CGT sur la base de la Charte. La tentative échouera,
victime de l'opposition conjuguée des appareils CGT et
CGTU d'une part, des hésitations de certains de ses
initiateurs d'autre part.
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SEMAINE DE PUIVERT

Femmes et emplois en France :
tour d'horizon et quelques questions…
Les emplois des femmes se polarisent fortement selon la qualification et les politiques d'emploi contribuent à maintenir ou à
accroître les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail (chômage, salaires, carrières, trajectoires, statuts,
retraites…). Ces inégalités relèvent aussi de la formation initiale, des rôles sexués dans la sphère domestique, des mentalités
ancrées dans l'histoire et du juridique. Le débat, pertinent, passionnant, souligne alors les difficultés de la réflexion. Il s'est tenu
avec la statisticienne Monique Meron à la Semaine d'Emancipation tendance intersyndicale, à Puivert (Aude), en juillet dernier.

E

ntre la recherche de l'égalité de
pouvoir dans un système
contesté et l'acceptation, sous
prétexte d'indifférence ou au nom
de la différence, d'une domination qui
demeure unilatérale, les revendications féministes paraissent à la fois
plus que jamais à l'ordre du jour et
menacées d'ambiguïtés. Dans l'analyse d'abord, dans la stratégie ensuite,
comment éviter les impasses ? De la
tentation du repli familial au risque
du tout-collectif, du compagnon à
l'employeur, des institutions à l'entreprise, par où commencer ? Par
l'école peut-être…

L'emploi change,
les différences entre
hommes et femmes
persistent
L'activité féminine a poursuivi sa
progression, au-delà du seul effet
induit par les changements économiques. Depuis 1982, les emplois
occupés par des femmes se sont
accrus d'environ 25 % tandis que
l'emploi masculin a globalement
stagné. La part des femmes dans
l'emploi est ainsi passée de 40 à
46 % (1).

Ces dernières décennies, les
femmes ont été aux premières
loges des changements dans l'emploi : le développement des services
face au recul de nombreux secteurs
industriels et de l'agriculture, la forte
croissance des emplois de cadres et
de techniciens, et la baisse des
emplois d'ouvriers non qualifiés, s'accompagnent d'une augmentation de
professions peu qualifiées souvent
déjà très féminisées. Ce sont les
domaines professionnels des services
aux particuliers, de la santé, de l'administration et de la gestion qui
contribuent le plus à la croissance
de l'emploi (2).
Si les statistiques mettent en
évidence l'augmentation forte de
l'emploi des femmes, il s'agit cependant de l'emploi au sens du Bureau
International du Travail (BIT), définition où il suffit d'avoir travaillé au
moins une heure pendant la semaine
pour être compté en emploi (voir
encadré). En équivalent temps plein,
le diagnostic serait plus nuancé (3) :
la hausse de l'emploi féminin résulte
essentiellement du travail à temps
partiel, favorisé par différentes
mesures de politiques d'emploi.
Les changements économiques
contribuent à créer une polarisation
entre d'une part des professions plus
qualifiées où la mixité devient nettement plus fréquente et d'autre part
des emplois peu qualifiés, souvent
partiels, parfois précaires, surtout
féminisés.

Plus d'emplois qualifiés
pour les femmes
et pour les hommes…
La féminisation importante des
emplois qualifiés, en lien avec l'élévation des niveaux de formation (4),
a été cependant très inégale selon les
professions. Nombreuses à se diriger
vers l'enseignement, les femmes sont
plus souvent présentes dans les filières
d'expertise que dans l'encadrement,
parmi les cadres administratifs que
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 31.08.2006

dans les métiers techniques, certains
domaines comme l'informatique et
la recherche étant encore peu féminisés. De plus elles occupent rarement les postes les plus prestigieux,
le phénomène du " plafond de verre"
(décrit notamment par Jacqueline
Laufer, comme un invisible obstacle
aux promotions des femmes), reste,
dans le privé comme dans le public,
une réalité forte. Ces différences selon
le genre renvoient d'une part à la
gestion des personnels et d'autre part
à l'orientation des jeunes dans les
filières de formation.

…mais toujours
de fortes spécificités
La féminisation de certains métiers
qualifiés n'a pas suffi à mieux répartir
globalement l'emploi des femmes,
qui reste très concentré. Les métiers
les plus féminisés sont moins nombreux et ont des effectifs plus importants que ceux qui comportent une
grosse majorité d'hommes. Mais ces
constats sont liés aussi aux nomenclatures utilisées, certains métiers
féminins (comme les secrétaires par
exemple) étant moins précisément
décrits que la plupart des métiers
masculins, qui font l'objet de reconnaissances plus claires et d'enjeux
dans les négociations professionnelles
(comme les ouvriers par exemple) (5).
Les écarts de rémunérations entre
les hommes et les femmes ne se
réduisent pas. Ces écarts sont difficiles à mesurer car ils varient selon le
champ observé et la source utilisée
(6). Globalement, 29 % séparent les
salaires mensuels des hommes et des
femmes (7) ; si on élimine l'effet du
temps de travail, on arrive à un écart
entre salaires horaires de 11 %. En
prenant en compte les différences
d'ancienneté, de qualification et d'expérience, de structures d'emploi
(secteur, particularités du poste,
statut, région…), les économistes
"expliquent" en partie (pas totalement) comment les différentes

composantes des inégalités entre
hommes et femmes contribuent à
cet écart total. Sur le terrain, la revendication "à travail égal, salaire égal"
et l'application des lois sur l'égalité
professionnelle posent de nombreux
problèmes.

Des "miettes emplois"
pour beaucoup
de femmes
Les femmes occupent l'essentiel
des emplois non qualifiés.
Il y a vingt ans, la population des
emplois non qualifiés était majoritairement ouvrière, masculine et
industrielle. Elle est maintenant en
grande partie employée, féminine et
tertiaire. 30 % des femmes qui
travaillent ont un emploi non qualifié.
Au total, 80 % des salariés à bas
salaire sont des femmes (8).
Si les hommes ont le plus pâti du
repli de l'emploi industriel, un grand
nombre de femmes ont investi les
emplois tertiaires qui se développaient, mais ces emplois sont souvent
instables ou à temps partiel, à horaires
atypiques, et sans perspectives d'évolution (9). Des emplois de quelques
heures par semaine sont de plus en
plus comptés, suite, d'une part, à
certaines mesures politiques (comme
les chèques emploi-services) qui favoriseraient à la fois leur sortie du secteur
informel et leur multiplication, d'autre
part, au besoin grandissant des
métiers d'aide à la personne (aide
aux personnes dépendantes, gardes
d'enfants, employées de maison…).
Beaucoup de ces emplois sont
occupés par des femmes relativement âgées, en reprise d'activité.
Plus d'un million de salariés (soit
4,8 %), dont 85 % de femmes, ont
plusieurs employeurs et ce type d'emplois augmente. Depuis que le travail
de nuit et du soir est ouvert aux
femmes, il se développe surtout chez
les femmes, en particulier dans les
services (10).
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L'apanage du temps
partiel et beaucoup
de précarité
Les femmes occupent 80 % des
emplois à temps partiels : 30 % des
femmes qui ont un emploi travaillent
à temps partiel (contre 5 % des
hommes), souvent contraint et
souvent aussi avec des horaires
atypiques (11). 30 % des femmes
employées à temps partiel souhaiteraient travailler davantage (c'est l'essentiel du "sous emploi").
L'imprévisibilité des horaires d'une
semaine sur l'autre ne permet
pas à de nombreuses femmes de
concilier vie professionnelle et vie
familiale (12).
La part des "formes particulières
d'emploi" - apprentissage, intérim,
stages et contrats aidés, CDD - a
doublé depuis 1982, passant de 6 %
à plus de 12 % de l'emploi total en
2005. Les jeunes, aussi bien les
hommes que les femmes, sont les
plus touchés. En revanche, après 25
ans, les femmes sont plus exposées
à ces emplois "atypiques", et notamment aux contrats à durée déterminée ; l'intérim et l'apprentissage,
moins fréquents, touchent plutôt des
hommes. Les femmes sont surtout
concernées par les CDD ou par les
dispositifs d'attente des politiques de
l'emploi, et elles sont moins
nombreuses que les hommes à en
sortir vers l'emploi stable.
Par ailleurs, les femmes sont
toujours les premières atteintes par
le chômage (13). Si elles y restent
moins longtemps que les hommes,
c'est parce qu'elles en sortent plus
souvent vers l'inactivité que vers l'emploi, et, lorsqu'elles en sortent vers
l'emploi, c'est plus souvent que les
hommes vers un contrat à durée
déterminée. Les femmes sont les
premières victimes de la déstructuration du marché du travail et des
phénomènes de précarité croissante.
Les mères de famille monoparentale,
les femmes immigrées et les femmes
bénéficiaires des minima sociaux sont
particulièrement fragilisées (14).

Pauvres et retraitées
L'Observatoire de la pauvreté et
de l'exclusion sociale s'inquiète de
l'augmentation du nombre de
femmes pauvres, notamment parmi
les retraitées. La grande majorité des
retraités "pauvres" (touchant le
minimum vieillesse) sont des femmes
(83 %). Quant aux pensions de
retraite des femmes, elles sont inférieures de 42 % à celles des hommes,
du fait de carrières plus courtes et plus
discontinues et de rémunérations
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plus faibles. Sans les avantages familiaux (notamment les pensions de
reversions en cas de décès du
conjoint), l'écart se creuse (53 %) ; si
l'on ne tenait compte que des
carrières complètes, l'écart resterait
cependant de 35 %. Du fait de la
montée du taux d'activité des
femmes, ces écarts tendent à se
réduire, mais ils seraient encore de
25 % en 2040.
Après avoir été ignorées, les différences de genre ont fait l'objet d'une
étude spécifique du Conseil d'orientation des retraites (COR) (15) et les
effets des réformes de 1993 et 2003
sur les inégalités hommes-femmes
viennent de donner lieu à une simulation qui montre qu'elles tendraient
à freiner la réduction des écarts de
pensions en fonction du sexe, et que
l'allongement de 10 à 25 ans du
nombre d'années prises en compte
dans le calcul du salaire de référence
pénalise particulièrement les femmes
aux carrières discontinues (16).

Des inégalités
qui dépassent
le cadre du travail
La relation des femmes à l'emploi
est le produit de multiples facteurs et
de tendances imbriquées. Dans
nombre de débats, la dimension
spécifique du travail des femmes est
oubliée, or leur situation doit être
envisagée dans son ensemble. Une
approche pluridisciplinaire (historique, économique, sociologique,
juridique) permet de mieux l'appréhender dans sa spécificité.
Par exemple, un écart de rémunération entre une salariée et son
alter ego masculin va s'expliquer à la
fois par des différences de filières de
formation et de parcours, d'éventuelles interruptions pour raisons
familiales (enfants…), mais aussi par
la représentation de l'employeur qui
présuppose une moindre disponibilité ou redoute des maternités à venir,
une histoire qui privilégie l'idée de
"salaire d'appoint" quand il s'agit de
payer les femmes, la moindre revendication des femmes elles-mêmes
dont les références et les ambitions
sont plus modestes que celles des
hommes, un relais moins important
dans les instances de négociations…
la très grande précarité résulte
souvent d'une série d'événements
où le genre n'est pas neutre - perte
d'emploi, rupture familiale, perte du
logement, difficulté de garde d'enfants, etc.
La marche vers l'égalité ne se
décrète pas et nécessite des efforts de
très longue haleine, notamment en
matière éducative et culturelle.
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DÉFINITIONS

De quoi parle-t-on ?
L'emploi, le chômage et le sous-emploi sont ici "au sens du BIT"
(1). Ces définitions strictes ont l'avantage d'être, en général, stables dans
le temps (pour mesurer des évolutions) et dans l'espace (pour les
comparaisons internationales, la définition étant indépendante des
institutions locales, donc, en principe, des manipulations trop faciles).
Elles ont l'inconvénient d'exclure de la mesure du chômage tout un "halo"
de catégories qui en sont proches (chômeurs découragés, dispensés
de recherche d'emploi, personnes non disponibles immédiatement,
personnes travaillant un petit peu…), et d'inclure dans la mesure de
l'emploi des personnes travaillant très peu.
Les demandeurs d'emploi : personnes à la recherche d'un emploi
qui sont inscrites sur les listes de l'Agence Nationale Pour l'Emploi
(ANPE). On parle de Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois (DEFM), classés
en catégories selon le type d'emploi recherché, leur disponibilité, et la
pratique d'une "activité réduite" au cours du mois écoulé. Les statistiques du "marché du travail" privilégient les demandeurs d'emploi "de
catégorie 1", c'est-à-dire, ceux qui recherchent un emploi à temps
plein, en contrat à durée indéterminée et qui n'ont pas travaillé plus
de 78 heures au cours du mois. Les statistiques sur les demandeurs d'emploi sont construites à partir de fichiers administratifs, ceux qu'utilise
l'ANPE pour son activité. De ce fait, elles sont sensibles aux modifications des règles de gestion de l'Agence.
(1) L'activité comptabilise les personnes en emploi ou au chômage, autrement dit « sur le marché du travail ».
Le chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) comptabilise les
personnes qui sont simultanément : sans travail, à la recherche effective d'un
emploi (salarié ou non salarié), et disponibles pour travailler. Le chômage au
sens du BIT est estimé à partir d'enquêtes auprès des personnes.
Les personnes qui ont un emploi ou qui ont travaillé « ne serait-ce qu'une
heure » pendant la semaine enquêtée, sont comptées en emploi, au sens du
BIT.
Les limites de l'emploi : les stages sont exclus en principe, l'aide familiale est
comprise, le travail domestique, le travail illégal, le troc (travail contre logement
par exemple) sont exclus, les congés, congés de maladie de moins de 3 mois
et congés maternité sont inclus, les congés parentaux sont exclus, quant aux
congés formation : ça dépend (de la longueur et du statut notamment).
Le sous-emploi comprend l'ensemble des personnes qui travaillent moins que
la norme de leur profession, souhaiteraient travailler davantage et seraient
disponibles pour le faire.

Le poids de l'histoire ?
Les femmes subissent de longue
date des discriminations sur le marché
du travail, à l'embauche, dans les
rémunérations, les carrières… Du
"salaire d'appoint" aux compétences
supposées "féminines", les historiennes rappellent comment les
femmes, même quand elles remplaçaient ou côtoyaient des hommes
dans les usines de la métallurgie au
début du siècle, étaient payées moitié
moins, sous prétexte qu'elles avaient
moins de besoins que l'homme (seul
reconnu en charge d'une famille)
et que leurs qualifications étaient
niées (6).
Les compétences dites "féminines"
sont considérées comme "naturelles"
et peu reconnues. Cela explique en
partie les salaires relativement faibles
de certaines catégories (ouvrières de
l'industrie textile, secrétaires), et aussi
dans des domaines comme la santé,
l'enseignement, les tâches d'organi-

sation, de soins à la personne, d'éducation des enfants, étant dévolues
aux femmes.
Par ailleurs, historiquement, les
femmes revendiquent moins. D'une
part elles n'ont pas été intégrées dans
les instances syndicales (qui ont
parfois craint la concurrence de l'embauche de salariées à bas prix) et
elles restent aujourd'hui sous-représentées dans les élections professionnelles (17). D'autre part, alors
qu'elles sont moins bien payées, les
femmes se disent, autant que les
hommes, satisfaites de leur salaire
compte tenu du travail qu'elles fournissent. Alors que les hommes se
comparent à leur père et à leurs collègues et supérieurs hiérarchiques
masculins, les femmes mesurent le
chemin parcouru depuis la génération de leur mère et se réfèrent plus
volontiers à d'autres femmes moins
bien payées ou sans emploi (6).
Pourtant, bien que pensé comme
salaire d'appoint, dans les couples, le
salaire des femmes joue un rôle essen-
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tiel dans les dépenses collectives du
ménage ; chiffres à l'appui, un euro
versé aux femmes sera, par exemple,
plus souvent attribué à l'éducation et
aux soins des enfants et moins
souvent aux dépenses personnelles
des adultes qu'un euro versé à
l'homme (6).

Familles et tâches
domestiques :
les femmes d'abord ?
L'essentiel de l'articulation des
tâches familiales et professionnelles
repose toujours sur les épaules des
femmes. D'après les enquêtes sur
l'emploi du temps, hors étudiants et
retraités, les hommes sont en
moyenne 2 h quotidiennes de plus
que les femmes au travail, alors que
les femmes consacrent, par jour, près
de 2 h 45 min de plus que les
hommes aux tâches domestiques et
familiales. Au sein des couples biactifs (c'est-à-dire où les deux
membres travaillent), les hommes
consacrent 2 h 14 min quotidiennes
aux tâches domestiques et familiales,
que leur conjointe travaille à temps
partiel ou à temps plein ! Les femmes
qui travaillent à plein temps passent
moins de temps à ces tâches que
celles qui sont à temps partiel (3 h 55
au lieu de 4 h 29), mais elles mordent
aussi plus que tout autre sur leur
temps libre et leurs loisirs. Tous
comptes faits, l'écart de "temps libre"
entre hommes et femmes travaillant
à temps plein atteint, en moyenne,
49 mn par jour (6).
Comment faire évoluer les mentalités en matière de partage des tâches
familiales? Rendre les pères plus "ordinaires" quand ils s'occupent d'enfants ? Les conjoints aussi "normaux"
que les conjointes lorsqu'ils font le
ménage ?

Politiques publiques et
stéréotypes à changer ?
Qui doit s'occuper des enfants ?
Le travail des femmes est étroitement
corrélé au développement des
services d'accueil des enfants. Or,
l'offre de places pour les enfants de
zéro à trois ans, en France, est très
nettement insuffisante, et les mesures
incitatives telles que les déductions
d'impôts ne concernent finalement
pas les catégories les plus défavorisées. Actuellement 64 % du temps
de garde nécessaire pour un enfant
entre 0 et 2 ans est assuré par les
parents et 8 % par un autre membre
de la famille, les 28 % restants se

partagent entre assistantes maternelles (18 %) la crèche (9 %) et la
garde au domicile des parents (1 %).
A partir de 3 ans, les enfants sont
quasiment tous scolarisés.
L'idée que c'est d'abord aux
familles de s'occuper des enfants est
plus que jamais mise en avant. Échec
scolaire, délinquance, chômage des
jeunes, les familles sont responsables, ou "à responsabiliser" pour
instruire et éduquer leurs enfants.
Aux familles (aux femmes ?) de se
débrouiller, coûte que coûte. Sinon,
on va même jusqu'à menacer leurs
allocations familiales.
Revendiquer plus de modes collectifs de garde d'enfants est presque
devenu démodé; cela va de pair avec
un individualisme qui provoque de
drôles d'amalgames. Les femmes ontelles raison de rechercher du travail
à plein temps et des carrières égales
à celles des hommes ? Ne vont-elle
pas y perdre leur âme et faire souffrir leurs enfants ? C'est oublier que
les enfants qui souffrent sont d'abord
ceux dont les parents sont chômeurs
ou dans des situations précaires, qui
n'ont pas accès aux crèches, seul
mode de garde dont le prix est
proportionnel au revenu. C'est oublier
que malgré tout le plaisir d'avoir des
enfants, ils n'appartiennent pas
qu'aux parents, c'est oublier qu'on
élève mieux les enfants quand on est
entouré, à plusieurs, soutenu,
conseillé et aidé. Il est devenu indécent de souhaiter des crèches
ouvertes 24 h sur 24 (ce qui ne
signifie pas que les parents y laisseraient leurs enfants jour et nuit, mais
que ceux dont les horaires sont
décalés, les transports compliqués,
pourraient compter sur la disponibilité d'une structure sûre et adaptée),
il est problématique de vouloir des
écoles (des collèges, des lycées…)
accueillantes au-delà des heures de
cours.
Exiger des femmes une disponibilité quotidienne au mépris de leurs
contraintes d'horaires de travail, dire
à celles qui se battent pour exercer
pleinement leur métier, contre la
discrimination dans les embauches et
les carrières, que l'enjeu n'en vaut
pas la peine, c'est oublier que pour
changer et partager le pouvoir, il faut
y avoir accès, en toute indépendance.
Renforcer les gardes collectives et
le rôle social de l'école est le seul
moyen pour que le travail des mères
soit pris en compte et respecté, et
aussi pour que les professions de
garde et d'éducation des enfants
s'exercent de façon encadrée, selon
des compétences reconnues, et
rémunérées comme telles, sans être
à la seule merci des seuls particuliers
employeurs.
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Des politiques publiques
plus cohérentes ?
Les politiques familiales vont parfois
à l'encontre de la sécurisation des
femmes sur le marché du travail. La
politique de développement du
temps partiel, l'extension du congé
parental, la réforme des retraites, ont
renforcé le risque pour certaines
femmes de basculer vers la précarité.
L'extension du congé parental, en
1994, a fait considérablement chuter
le taux d'activité des mères de deux
enfants, en particulier parmi les moins
qualifiées qui rencontrent par la suite
des difficultés de réinsertion accrues,
faute d'encadrement. Si certaines
femmes bénéficient d'un congé
parental, mais occupent et retrouvent
un emploi stable doté d'un statut
relativement protecteur, d'autres se
retrouvent engluées dans une précarité dramatique. Le temps partiel s'est
développé, à partir des années 1990,
afin de partager le travail et de lutter
contre le chômage ; or, cette mesure
générale a principalement touché les
femmes et s'est avérée très négative
à moyen terme. On ne peut jeter la
pierre à une femme qui, parce qu'elle
est confrontée à un emploi pénible,
avec des horaires atypiques l'empêchant de voir ses enfants, finit par
opter pour un congé parental ou un
temps partiel. Mais ce serait aux
pouvoirs publics de voir que cette
femme, après trois ou six ans de
congé parental, rencontrera de
grandes difficultés pour se réinsérer,
et se trouvera en grande difficulté
en cas de rupture conjugale, avec
pour seul recours les minima sociaux.
La relation des femmes au marché
du travail est plus lâche et discontinue
que celle des hommes. Il devient
urgent d'améliorer, de réguler les
conditions de travail dans certains
emplois, de favoriser la qualification
progressive des salarié-e-s, le contrôle
de l'amplitude des horaires, en particulier quand les employeurs sont
multiples, de réduire l'ampleur des
horaires atypiques. Si on ne peut
empêcher tout travail à horaires
atypiques, il faudrait condamner la
malléabilité des horaires, souvent
pratiquée par les entreprises, accompagner le retour à l'emploi après
interruptions et la possibilité de passer
de temps partiel à temps plein.
Comment encadrer, professionnaliser et offrir des perspectives aux
emplois de service ? Pallier à l'absence de conventions collectives,
d'évolution de carrière, de reconnaissance professionnelle ? Du côté
des politiques familiales, peut-on
imaginer d'autres formules de congé
parental, plus courtes et mieux rémunérées, pour attirer davantage de

pères? La problématique du genre est
trop souvent négligée dans les politiques publiques.

Lutter contre les
stéréotypes à l'école ?
Bien que les parcours scolaires des
filles soient plus rapides et qu'elles
présentent de meilleurs taux de réussite au baccalauréat, elles sont
souvent orientées vers des filières
moins rentables qui les placent dans
des situations plus instables (18).
Pour augmenter le degré de mixité
dans chaque filière, il faudrait favoriser un peu l'orientation des filles
vers les sections techniques, industrielles et scientifiques mais surtout
l'orientation des garçons vers les
sections littéraires et sociales. Les
stéréotypes de sexe et les normes de
masculinité et de féminité, à l'œuvre
sur le marché du travail, dictent les
conduites d'orientation des garçons
et des filles, mais également le
comportement des parents et des
enseignants (19). Or les compétences
n'ont pas de sexe car elles s'acquièrent et il n'existe pas non plus
de qualités "innées" féminines ou
masculines (20).
Comment réfléchir aux orientations scolaires, bouger les représentations ? Les chargés de mission à
l'égalité des chances placés auprès des
recteurs n'ont pas vraiment les
moyens de modifier les stratégies
d'orientation ; la formation des enseignants est, sur ce point, pratiquement inexistante ; les cadres supérieurs de l'Éducation nationale ne
s'impliquent pas alors que la clé est
la formation initiale et continue des
acteurs du système éducatif. Le rôle
des familles, principal facteur d'inégalités dans la réussite scolaire, est
plus que jamais renforcé ; les parents
interviennent de plus en plus dans les
devoirs, font appel aux cours particuliers… L'école (et le collège) ne
pourrait-elle s'organiser pour garder
et occuper mieux et plus longtemps
les enfants en dehors des cours ?
L'école est l'un des lieux privilégiés où
la société peut réfléchir sur elle-même
et se remettre en cause. A ce titre elle
est un espoir, dans la lutte contre les
inégalités, sans oublier la problématique du genre.

Monique MERON ❏
(1) Femmes, genre et sociétés, l'Etat
des savoirs, Margaret Maruani (dir.), La
découverte, 2005.
(2) Les métiers tertiaires occupent
aujourd'hui plus de trois quarts (76 %) des
emplois, contre 60 % en 1982, et depuis
le milieu des années 90, les employés
sont désormais plus nombreux que les
ouvriers.
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(3) Ainsi, par exemple, pour les générations de
femmes nées en 1940 et 1960 comparées aux mêmes
âges (40-44 ans), le taux d'activité est passé de 65 à 82 %,
alors que le taux d'emploi à temps plein a pratiquement
stagné de 48 à 50 %.
(4) Les jeunes femmes sont même plus diplômées que
les hommes de leur génération depuis le milieu des
années 90.
(5) Thomas Amossé, dans le dossier "Statistiques :
retour aux sources" de Travail, Genre et Sociétés n° 11,
2004.
(6) Voir le dossier "Salaires des femmes : le point et l'appoint" de Travail, Genre et Sociétés n° 15, 2006.
(7) Enquête emploi 2002.
(8) Tania Angeloff, dans Travail, genre et sociétés n° 1.
(9) Philippe Alonzo et Olivier Chardon, Données
sociales 2006.
(10) En 10 ans, la proportion de personnes amenées
à travailler le soir ou la nuit est passée de 21 à 24 % parmi
les hommes et de 2 à 6 % parmi les femmes.
(11) L'importance des emplois de service explique en
partie la part de l'emploi à temps partiel chez les femmes:
79 % des employés de maison, 58 % des assistantes
maternelles, mais aussi 57 % des caissières travaillent à
temps partiel.
(12) Une enquête auprès des salariés a révélé que les
35 heures ont eu des effets bénéfiques pour ceux dont
les horaires fixes hebdomadaires ont diminué ; par
contre, les conditions de travail de femmes aux horaires
atypiques se sont dégradées notamment lorsque les
employeurs ne respectent pas la loi sur la prévisibilité
des horaires.
(13) En 2005, le taux de chômage des hommes est
de 9,0 % en 2005, celui des femmes de 10,8 %. Ces
différences diminuent lentement mais demeurent dans
toutes les tranches d'âge.
(14) Les inégalités entre les femmes et les hommes :
les facteurs de précarité, Françoise Milewski, et alii, La
documentation française, 2005.
(15) Dans la loi du 24 juillet 2003, l'harmonisation
public-privé et l'allongement des durées de cotisation,
l'introduction d'une décote par année de cotisation
manquante s'accompagne de dispositions sur le temps
partiel et le maintien, voire l'ouverture de certains avantages familiaux.
(16) Population n° 1-2, Carole Bonnet et alii, 2006 ;
Travail, Genre et Sociétés n° 9, 2003, et n° 12, 2004.
(17) 32 % des élus aux Comités d'entreprise et
Délégations uniques du personnel sont des élues pour
40 % de femmes à représenter.
(18) Par exemple, les filles représentent 46 % des
élèves de terminale S et réussissent mieux que les garçons
dans cette filière mais elles s'orientent moins que leurs
camarades masculins vers des classes préparatoires,
quelle que soit la catégorie sociale de leurs parents. On
trouve 81 % de filles en terminale L ; dans les séries technologiques, la filière SMS comprend 95 % de filles, la
filière STI, 92 % de garçons. Les formations au niveau
CAP-BEP demeurent très sexuées, les filières industrielles
étant exclusivement masculines alors que les filières
tertiaires, aux débouchés incertains, attirent davantage
les filles.
(19) Si l'idée de l'existence de "talents spécifiques" n'est
pas plus présente dans l'Éducation nationale que dans
le monde du travail, elle opère plus tôt. Des sociologues
ont observé les comportements sexués des enfants dans
les classes et dans les cours de récréation (où les petites
filles ont un rayon d'action plus restreint que les garçons),
les manuels scolaires ont été passé au crible par des chercheurs qui ont mis en évidence la résistance des images
d'Epinal : papa travaille et lit le journal, maman fait la
vaisselle et reste à la maison, les prénoms de garçons,
bien plus fréquents que ceux de filles (c'est toujours Pierre
qui joue aux billes dans les problèmes de math !).
(20) voir les travaux de Françoise Vouillot.
■ Monique Meron a contribué aux dossiers "Les
femmes et les métiers : 20 ans d'évolutions contrastées",
Données Sociales, 2006, Insee, et, dans Travail, genre
et sociétés, "Salaires féminins, le point et l'appoint" (n° 15,
2006), "Statistiques : retour aux sources" (n° 11, 2004),
"Retraites : inégalités en tous genres" (n° 9, 2003).
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BERNARD-HENRI LÉVY…

…satrape cupide et maître
à tancer falsificateur
Une question récurrente essentielle agite généralement les méninges des quelques
intrépides qui ont osé se pencher, équipé-e-s d'une spatule anti-vernis, sur le "cas
Bernard-Henri Lévy" : comment ce prince de l'esbroufe, infiniment plus soucieux de
sa mine, de sa mise, de ses postures "d'enfant gâté du siècle" que de rigueur intellectuelle et d'analyse objective, a-t-il pu acquérir une telle notoriété, puis s'arroger,
depuis trois décennies, un espace démesuré sur le devant de la scène médiatique ?
Je perçois dans cette persistance nauséeuse et cette omniprésence poisseuse un des
symptômes criants de la quasi-réduction à une peau de chagrin, dans les canaux officiels, du débat d'idées ainsi que d'un déficit démocratique majeur, alors qu'une
poignée de "faiseurs d'opinion", relayés par la coterie de leurs obligé-e-s ou comparses,
quadrille le périmètre du "permis de penser" (1).

L'

individu est indubitablement doué. Après des
études au lycée Louis-le-Grand à Paris, il fêta,
en 1968, son admission à l'Ecole Normale
Supérieure de la rue d'Ulm où il suivit les cours excathedra de Jacques Derrida et Louis Althusser. Afin de
décrocher l'agrégation de philosophie, en 1971
(huitième, au premier essai. Mazette !), il a dû rendre
une dissertation traitant méticuleusement le sujet,
sans fioritures, ni digressions, veiller à la stricte rectitude des citations et références, comme à la joliesse
de sa plume. Las, le pointillisme, l'investigation en
profondeur, la vérification des sources, le recoupement des données, il s'en départira très rapidement.
Foin des pesantes méthodologies qui gripperaient
l'essor d'un plan de carrière échafaudé pour s'auréoler
de gloire avant la trentaine ! Son style se veut flamboyant. D'emblée, il verse dans l'emphase et une
rhétorique boursouflée.

Étourdissant "concert de crécelles"
Pour dénouer "cette troublante et terrifiante énigme"
de l'inévitabilité du "Maître", "je me sens brusquement
tenté d'appeler à la rescousse, de convoquer auprès de
moi, ces quelques rares hérauts, ces fuyards exemplaires
qui, dans la solitude de la folie, aux antichambres de la
mort, le corps criblé d'étoiles, la face battue par les larmes,
nous font signe de loin, inquiétantes effigies…", hoquettet-il dans La barbarie à visage humain (2). Le discours,
émergence "fashionable" de l'air du temps, ne convainc
nullement celles et ceux qui rejettent le simplisme, les
postulats mous, les tautologies à l'emporte-pièce.
En octobre 1974, à vingt-six ans, il lance la collection "Figures" chez Grasset, inaugurée par les Voies
d'accès au plaisir de Jean-Paul Dollé et L'homme structural de Philippe Nemo. Comment se profiler dans
la France giscardienne des "années de plomb" ? Le
4 février 1975, dans L'Imprévu, quotidien de la "gauche
optimiste" (créé de concert avec Michel Butel ; onze
numéros, du 27 janvier au 7 février), l'habitué de chez
Drouant, place Gaillon, se déclare solidaire des militant-e-s de la Fraction armée rouge allemande, emprisonné-e-s au moment où le chancelier socialdémocrate Helmut Schmidt s'apprête à effectuer une
visite officielle à Paris. Pure pose de contestataire anti-

conformiste, le temps de réajuster sa mèche…"rebelle"!
Le surlendemain, il s'extasia devant Françoise Giroud,
la première secrétaire d'État à la Condition féminine,
dans le cabinet de Jacques Chirac. Les grands écarts
et les contorsions alambiquées ne rebutent pas la ceinture noire de judo. Quoique flatté, il ne se contenta
pas d'avoir intégré le "comité d'experts" de François
Mitterrand. Il lui fallait dénicher un concept original,
"bancable", créer un courant dont il porterait évidemment le flambeau et le mégaphone.
Le 10 juin 1976, l'hebdomadaire Les Nouvelles
Littéraires publia un numéro spécial consacré aux
"nouveaux philosophes". Le rédacteur en chef, qui s'empressera de renier la formule, pourtant de son cru :
Bernard-Henri Lévy, dont le grand public fera la
connaissance, le 27 mai 1977, sur le plateau
d'Apostrophes (Antenne 2), dix-sept jours après la
sortie de l'opus censé provoquer un raz-de-marée. Ce
vendredi soir-là, Bernard Pivot convia, outre le
susnommé, André Glucksmann (3), Maurice Clavel,
le parrain de l'opération, présent pour Ils l'ont tous tué,
ce juif de Socrate, de même que François Aubral et
Xavier Delcourt. Ces derniers, excédés par l'assourdissant "concert de crécelles" et ce "maquignonnage
servant à cautionner des démonstrations frelatées",
venaient de balancer une charge implacable, très solidement charpentée, au titre sans ambiguïtés (4). Le
duo fustigea le montage de ce vulgaire plan-marketing
aux "odeurs de graillon" se caractérisant notamment par
"l'équivoque mystificatrice, le trompe-l'œil, la monopolisation gangstériste de l'information, la provocation
paranoïaque publicitaire, les sophismes, les amalgames,
les fausses comparaisons, le détournement et l'accaparement éhonté de la culture à des fins partisanes,
la spéculation sur le manque de sens critique et sur la
bêtise absolue…". Traits d'arnaque dont usera et
abusera jusqu'à aujourd'hui l'homme à la chemise
blanche (5).
L'antimarxisme en bandoulière, les semeurs de balivernes professent l'impossibilité de "la révolution", jadis,
hic et nunc. "Une rancœur de 68, ils n'ont que ça à
vendre", pointa Gilles Deleuze (6). Sylvie Bouscasse
consigna avec Denis Bourgeois les minutes du "procès"
(7) intenté à ces "impies" (!?!). Les greffiers optèrent
clairement en faveur des "accusés".
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 31.08.2006

En 1980, la dame y gagna un mari, le chef de file
de cette "authentique relève" avec lequel elle aura un
fils, Antonin Balthasar. Treize ans plus tard, ils divorcèrent. Bernard-Henri Lévy convola en troisième noce
(8), le 19 juin 1993, avec Arielle Laure Maxime Sonnery,
dite Dombasle, dans le décor fastueux "vieille Provence"
de la Colombe d'or à Saint-Paul-de-Vence (AlpesMaritimes). Retors Janus, celui qui avait brandi les
prolégomènes du "pessimisme dans l'Histoire", n'hésitant pas à clamer que "la vie est une cause perdue et le
bonheur une idée vieille", goûte avec appétence aux
délices des nourritures terrestres, toujours disponibles
à profusion, s'étourdit aux voluptés d'un matérialisme
si peu "dialectique".

Coquecigrues
Ses noires prédictions d'une "houle lugubre et glacée"
qui "transit et pétrifie le monde", on les eût plus sûrement attribuées à un rabbin austère et nostradamien.
Dès qu'il s'éloigne de son écritoire, l'imprécateur redevient ce qu'il est : un dandy hédoniste que n'étoufferont jamais l'humilité ou la modestie. Le Nouvel
Observateur inséra, le 18 juin 1979, un courrier de
Pierre Vidal-Naquet. L'historien (9) livra cruellement
une anthologie des perles du cancre, relevées dans Le
Testament de Dieu, précisant que l'énumération exhaustive des bévues "nécessiterait un gros volume". Le 9 juillet
1979, dans le même organe, Cornélius Castoriadis
épingla cette "industrie du vide".
Vingt-sept ans après, avec une morgue raffermie par
le sentiment de son inviolabilité, le bonimenteur multicarte continue de polluer le campus de la pensée.
Bravache, sanglé dans la certitude inébranlable de
l'impunité, il nargue à distance ses "collègues" qui ont
administré les preuves irréfutables de ses supercheries
à répétition, sans parvenir à écorner durablement son
aura. Au contraire, le fat persiste à s'autoproclamer en
filiation avec Albert Camus, François Mauriac, Jean-Paul
Sartre, André Malraux, même s'il n'affiche que dédain
pour les plébéiennes "Maisons de la Culture" promues
par l'auteur de La condition humaine. Sa spécialité, sur
laquelle il a bâti ses succès littéraires : l'interprétation
arbitraire des faits qu'il soumet au filtre de ses a priori
idéologiques. Peu lui chaut le décryptage scrupuleux
quant à l'enchaînement complexe des causalités. Il
évolue constamment dans le registre de l'indignation,
feinte ou sincère, mais ô combien sélective, là où la
mobilisation des capacités cognitives et des aptitudes
réflexives s'avérerait indispensable. Navrant et rageant
que tant de gogos gobent ses coquecigrues !
Le Monde, un des dépositaires privilégiés des
fantasmes du voyageur-éclair, a inséré, dans sa livraison
du 28 juillet, un publi-reportage, La guerre vue d'Israël,
parsemé de renvois à ses mémorables expéditions
d'antan. On y lit avec stupeur "…ces bombardements
[du Hezbollah sur le quartier de Haïfa, Bat Galim] font
entrevoir ce qui se passera le jour, plus forcément très lointain, où les mêmes têtes de missile auront le double
pouvoir : primo de viser encore plus juste et d'atteindre,
par exemple les installations pétrochimiques… sur le
port, en contrebas ; secundo, d'être équipées d'armes
chimiques semant une désolation à côté de laquelle
Tchernobyl et le 11 septembre font figure d'aimable
prélude…".
Il occulte sciemment qu'Israël possède depuis des
lustres l'arme atomique. Mordechaï Vanunu (10)
l'avait révélé, le 5 octobre 1986, dans un article inséré
dans l'hebdomadaire londonien Sunday Times, sans que
cela n'émeuve grand monde. Trois pays n'ont pas
signé le Traité de non-prolifération nucléaire, en vigueur
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 31.08.2006

depuis le 5 mars 1970 : l'Inde, le Pakistan et… l'État
hébreu. Quant au parallèle scabreux avec la catastrophe du 26 avril 1986 en Ukraine, je suppute que
le sémillant globe-trotter du quotidien vespéral se
base sur les estimations ignominieuses et fallacieuses
de l'Agence Internationale pour l'Énergie Atomique
à Vienne (11), neuf mille décès à long terme parmi les
personnes les plus exposées aux radiations, alors que
l'on en dénombre déjà plus de soixante mille rien que
parmi les "liquidateurs", plus deux cent mille invalides !… Il ne pipe mot, sauf allusivement, pour s'irriter
du "repassage en boucle des images", des raids de l'aviation israélienne, le 14, contre les réservoirs de pétrole
de la centrale électrique de Jiyé, à quelque vingt-cinq
kilomètres au sud de Beyrouth, et du désastre écologique généré par le déversement de quinze mille
tonnes de mazout dans la Méditerranée…
En dix-huit mois, quatre livres concernant l'icône des
branché-e-s ont garni les rayons des librairies, dont une
hagiographie de Philippe Boggio (12). Nicolas Beau,
du Canard enchaîné, et Olivier Toscer, du Nouvel
Observateur, ne supportent plus de ployer "sous sa
férule". Aussi ont-ils entrepris,
avec Une imposture française
(13), de "démonter les mécanismes de la médiatisation
uniformément élogieuse" des
moindres brassages d'air de Sa
Seigneurie. L'intitulé du libelle
frappe juste. Dans aucun autre
pays "civilisé", une charlatanerie multidimensionnelle aussi
colossale, injure à l'esprit, aux
Lettres, Lumières et Arts, n'eût
connu une telle longévité
comme une prégnance si
nocive. A la suite de Jade
Lindgaard et Xavier de La
Porte (14), qui y discernent la
marque "d'une exception culturelle irréductiblement française",
puis de Philippe Cohen (15),
ils insistent, en fouillant
quelques aspects, sur des éléments (par exemple, des
bidonnages éhontés) dont leur cible ne se vante
évidemment pas, que le vulgum pecus préfère ignorer
et que les thuriféraires squeezent comme des détails
anodins.

Luxe et affairisme
Nous apprenons l'origine de sa fortune "hors normes",
que d'aucun-e-s évaluent à 180 millions d'euros : la
Becob, entreprise spécialisée dans le commerce de bois
précieux ; après le décès, le 8 novembre 1995, de son
père André Lévy, Bernard-Henri en prit les rênes avec
sa maman Dina. Il se ficha comme d'une guigne de la
destruction des écosystèmes et des conditions de
travail épouvantables endurées par les 280 salariés
éparpillés sur les 170 000 hectares de la concession de
Mboumi (Gabon). Les bénéfices chutèrent de moitié.
Bien qu'il eût promis de conserver la firme, il la vendit,
en septembre 1997, à l'insu des actionnaires, pour
750 millions, à François Pinault, un concurrent et néanmoins ami, peu mégoteur pour rendre service à son
cadet (déblocage d'enveloppes pour subvenir aux
frasques sur pellicule du touche-à-tout tentaculaire, feu
vert pour un Bloc-notes régulier dans Le Point…). En
2000, il avait confié la gestion de quatre millions à Etna
Finance d'Eric Parent. Le crash des Boeing dans les Twin
Towers du World Trade Center à New York, le 11 sep-

tembre 2001, provoqua un mini-krach. La société
enregistra de fortes pertes, dont 2,18 millions déposés
par le drogué du CAC 40. Pratiquant un odieux chantage à l'emploi envers Claire Arfi, son interlocutrice, il
exigea non seulement que celle-ci lui restituât l'équivalent du capital évaporé, mais qu'elle y ajoutât, entorse
absolument exceptionnelle à "l'orthodoxie boursière",
un bonus de… 875 000 euros, gain supposé dans l'hypothèse où les marchés n'eussent point subi ces fluctuations à la baisse. Très éclairant sur l'ontologie
béachélienne, non ? N'avait-il pas plastronné "essayer
d'être plus malin que les malins, plus voyou que les
voyous" (16) ? Une devise que le muscadin affairiste
applique systématiquement !
En sus de participations dans divers fonds d'investissement, tant en Grande-Bretagne qu'en Israël ou au
Mexique, il possède, à l'instar de Claude Bébéar, le boss
d'Axa, 4 % des surgelés Picard. Il habite avec Arielle
Dombasle dans un appartement de 378 mètres carrés
à Saint-Germain-des-Prés, avec maître d'hôtel oriental
en livrée, à deux pas de la brasserie Lipp. Le couple
avait loué l'huis en 1994 pour 45 000 F par mois, avant
de l'acquérir, en janvier 2004,
pour la bagatelle de 2,7 millions
d'euros.
En 1997, le fondu de lucre et de
luxe avait enrichi son patrimoine
du plus beau riad de Marrakech
(17), non loin du palais de
Mohammed VI, le souverain
marocain. Cette ancienne
propriété du milliardaire américain Paul Getty junior, datant du
XVIIIe siècle, il l'a récupérée, pour
seulement 12 millions de francs,
d'un autre mégalomane, Alain
Delon, également coutumier de
grosses colères quand on s'avise
de l'égratigner.
En 2003, il jeta son dévolu sur
une splendide bâtisse maure,
un ancien bordel, à Tanger ; le
mur, qu'il a fait ériger afin de
protéger la "précieuse ridicule" des regards indiscrets,
saccage le paysage et obstrue la vue sur la magnifique
baie. Sa boîte de production, Les Films du lendemain,
chapeaute la réalisation, par Benoît Jacquot, un de ses
hommes-liges, d'un moyen métrage sur la restauration,
par la célèbre designer Andrée Putman, de l'intérieur
du pied-à-terre. France 5 en a acheté les droits, pour
150 000 euros, le double du tarif habituel.
En 1991, grâce à l'appui de Jack Lang, il cornaqua,
pour un an, la Commission d'avance sur recettes.
Suffisant pour se constituer un réseau d'affidé-e-s dans
le Septième Art ! Au nom de quels mérites spécifiques
préside-t-il sans interruption, depuis le 1er juillet 1993,
le Conseil de surveillance d'Arte ? Un mandat-alibi,
qui en jette sur son C.V., octroyé par népotisme et
favoritisme ?… Semblant posséder le don d'ubiquité,
l'opportuniste à l'égo hypertrophié excelle à se positionner, grâce à la complicité de proches très influents,
aux endroits stratégiques d'où il manœuvre à sa guise,
au mieux de ses intérêts. Son lobby, à très forte dominante communautariste, a largement favorisé
ses desseins expansionnistes ; y émargent politiciens
(droite et gauche "républicaines"), industriels, gens
du cinéma et surtout une légion de vassaux dans les
médias. Qu'il ait une "actualité" ou non (sa seule
présence constitue "l'événement" !), il intervient en
moyenne une quinzaine de fois par an sous les sunlights
des télévisions, sans risquer l'irruption importune d'un
contradicteur.
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Approche ultra-militariste
Le plus souvent, il joue carrément à domicile, dicte
aux animateur-trice-s, qui se confondent en reptations serviles, la conduite de l'interview. Le 11 novembre
2001, Michel Drucker l'invita pour "une émission particulière, exceptionnelle" de Vivement dimanche. Le très
lisse chouchou des ménagères multiplia les platitudes
et les flagorneries envers son hôte et sa petite cour
composée cet après-midi-là de Harlem Désir, d'Alain
Minc, de Pierre Lescure, de François Pinault ainsi que
de Jean-Luc Lagardère. Accueillir un marchand de
canons émoustille l'obséquieux pilier de France 2. Le
26 décembre 2002, le zélé propagandiste de l'armée
tricolore proposa "une nuit" de "variétés" avec Jane
Birkin, Franck Dubosc, David Halliday, Cheb Mami…,
sur le porte-avions Charles De Gaulle ; le 23 décembre
2004, à l'occasion du 45e anniversaire de la Force
océanique stratégique, Une nuit sous les mers, un
hommage de cent-soixante minutes à l'équipage du
sous-marin nucléaire d'attaque Améthyste, entrecoupé
de chansons de Patricia Kaas, Tri Yann, Hugues Aufray,
Bernard Lavilliers (eh oui !)… Le 14 juillet 2006, lors
du grand divertissement depuis la place Carnot à
Carcassonne, ville-étape de la Grande Boucle cycliste,
la Patrouille de France, dont il se proclame "fan inconditionnel", eut droit à sa nième révérence sirupeuse.
Grâce à Hachette Filipacchi, le clan Lagardère est
le numéro un mondial de la presse magazine. Un
simple coup de fil de l'ami Bernard-Henri suffit pour
que les directeur-trice-s de publication étouffent les
ardeurs d'un-e pigiste indocile, y compris à Elle. Le
21 mars 2003, à l'église Saint François-Xavier, devinez
qui prononça l'oraison funèbre de Jean-Luc, trépassé
le 14 ? Le "phare aux mille citadelles" (18) n'a jamais
démordu de sa détestation viscérale à l'encontre des
"pacifistes". André Glucksmann, Alexandre Adler, Pascal
Bruckner et lui, partageant une approche ultra-militariste
de la géopolitique, n'en ratent pas une pour les diffamer
en leur imputant des lâchetés "munichoises" ! Avec
quelques claqueurs à sa solde, l'impudent sabota, en
février 1993, au Festival de Berlin, la projection de
Requiem des si regrettés Helvètes Reni Mertens et
Walter Marti (19), lauréats, en août 1992, du Prix de
la critique internationale/Fipresci à Locarno. Ce
documentaire sans paroles de 81 minutes, traversé par
la musique du bassiste lausannois Léon Francioli,
hallucinant périple dans vingt-cinq lieux du souvenir
où reposent cent-vingt millions de morts, tombés sur
les champs de bataille européens au XXe siècle, atteste
l'horreur et l'absurdité des guerres.
Justice immanente! Quatre ans plus tard, le 17 février
1997, les spectateur-trice-s et les accrédité-e-s huèrent,
raillèrent la crétinissime fiction du tripatouilleur, Le
jour et la nuit, rejetée initialement par le comité de la
Berlinale, puis programmée "hors compétition", sur
l'intervention expresse de Philippe Douste-Blazy,
ministre de la Culture. Au générique, of course,
Madame, Lauren Bacall, Marianne Denicourt, mister
Delon, Jean-Pierre Kalfon, Karl Zéro… Nonobstant
le tapage orchestré par la cohorte des dévoué-e-s discjockeys, le navet, qui avait englouti 53 millions, n'attira que 70 000 curieux-ses dans les salles hexagonales. Un de ses intimes, Dominique Galouzeau de
Villepin, témoigna avoir aperçu, après ce bide retentissant, sur le buste glabre de l'incompris, des stigmates
"christiques". Grand-guignolesque ! Le lauréat, en
juin 2000, de la première Laisse d'or, décernée par le
bimestriel sardonique Pour Lire Pas Lu (20), détient le
record des entartages perpétrés par les flibustiers du
Liégeois Georges Le Gloupier, alias Noël Godin (21).
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Le 18 mars 2006, au Salon du livre à Paris, il a subi, à
quelques minutes d'intervalle, ses 7e et 8e "attentats pâtissiers". De quoi déclencher une crise d'urticaire comme
à chaque excès de stress !
Autour du potentat manipulateur, "comme en un
microcosme, sont concentrés les traits caractéristiques de
notre modernité, avec ses inégalités qui ne cessent de s'exacerber, son spectacle permanent, sa poudre aux yeux, ses
zones de lumière et d'obscurité… Que l'on se représente
le Jardin des délices de Jérôme Bosch : l'Enfer et le Paradis
juxtaposés, voire entremêlés, avec ceux qui jouissent et
ceux qui se font dévorer" (22)…

René HAMM ❏

Mittelbergheim, Bas-Rhin
1er août 2006
(1) Une des admiratrices du bellâtre, Laure Adler, patronne
de France Culture jusqu'au 26 août 2005, anime, chaque troisième vendredi du mois, sur Arte, une émission à cette
enseigne.
(2) Chez Grasset, mai 1977, 236 pages.
(3) Dans Les maîtres penseurs, achevé, le 2 janvier 1977,
il énonce, péremptoirement, mais pas innocemment, des
fumisteries d'envergure. Multipliant contresens flagrants et
schématisations saugrenues, il s'excite de son eurêka : les
régimes tyranniques découleraient des théories façonnées par
Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
Karl Marx et Friedrich Nietzsche…
(4) Contre la nouvelle philosophie, chez Gallimard,
avril 1977, 349 pages.
(5) Le couturier Charvet (28 place Vendôme à Paris) lui
tisse des liquettes originales sur mesure à 370 euros l'unité.
En 2004 et 2005, le magazine new-yorkais Vanity Fair le classa
parmi les dix mâles les mieux sapés de la planète.
(6) Dans le supplément du N° 24 de la revue bimestrielle
Minuit de mai 1977. Je recommande également le Catalogue
du prêt à penser français depuis 1968 par Serge Quadruppani,
Balland, octobre 1983, 360 pages, ainsi que Les piètres
penseurs de Dominique Lecourt, Flammarion, janvier 1999,
219 pages.
(7) Faut-il brûler les nouveaux philosophes ?, Nouvelles
éditions Oswald, octobre 1978, 268 pages.
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(8) De son union avec Isabelle Doutreluigne, naquit
Justine-Juliette. Les érudit-e-s tilteront sur ces prénoms que
portent les deux sœurs, héroïnes sadiennes des Malheurs de
la vertu et des Prospérités du vice. Chassant les premiers au
loin, le géniteur s'enivra très tôt des secondes.
(9) Décédé dans la nuit du 29 au 30 juillet 2006, à l'âge
de 76 ans.
(10) Il a passé dix-huit ans (onze en isolation complète)
derrière les barreaux de la prison d'Ashkelon. Depuis sa libération, le 21 avril 2004, il vit, assigné à résidence, dans le
couvent Saint-Georges à Jérusalem. Il continue à subir moult
tracasseries et menaces.
(11) Le 7 octobre 2005, les "Sages" d'Oslo couronnèrent
scandaleusement l'AIEA et son directeur général, l'Egyptien
Mohammed El Baradei, du Prix Nobel de la Paix.
(12) Bernard-Henri Lévy, une vie, La Table ronde, mai 2005,
556 pages, 23,50 euros.
(13) Nicolas Beau et Olivier Toscer, Une imposture française, Editions Les Arènes, mars 2006, 221 pages, 14,90 euros.
(14) En octobre 2004, la journaliste aux Inrockuptibles et
le producteur à France Culture avaient commis Le B.A. BA
du BHL, La Découverte, 276 pages, 18,50 euros.
(15) BHL, une biographie, chez Fayard, janvier 2005, 453
pages, 22 euros.
(16) Libération des 24 et 25 avril 2004.
(17) Un tantinet plus modeste, celui de ses voisins, Anne
Schwartz (pseudonyme : Sinclair) et Dominique StraussKahn.
(18) Selon Liliane Lazar, une de ses groupies, qui lui a dédié
un site sur le web.
(19) Disparus respectivement le 25 septembre 2000 et le
21 décembre 1999. J'ai eu le bonheur de les rencontrer, en
janvier 1997, aux 32e Journées cinématographiques de
Soleure, dont les organisateurs leur consacrèrent une
rétrospective.
(20) Remplacé, depuis mars 2006, après vingt-six numéros,
par Le Plan B, 40 rue de Malte, 75011 Paris.
(21) Dans Entartons, entartons les pompeux cornichons !
(Flammarion, novembre 2005, 363 pages, 18 euros), le
joyeux drille narre par le menu comment un "canular hurluberlu à la Alphonse Allais" s'est transmuté en une croisade
mondiale "torrentueuse" contre la clique des "sommités
hautaines".
(22) Djémil Kessous dans L'Universaliste d'avril 2006.

LIVRE

Planète sexe
Remember. Le 2 décembre 1981, TF1 (non encore privatisée) diffusa un documentaire saisissant de JeanMarie Cavada et Michel Thoulouze, Les trottoirs de Manille, sur la prostitution des mineur-e-s aux
Philippines. A cette époque, certains rigolaient grivoisement des "salons de massage thaïlandais", sans
évidemment s'interroger sur les sordides réalités que recouvre une activité encore à l'aube d'une ère florissante. Près de deux décennies et demi plus tard, l'auteur redoute l'essor du "tourisme sexuel de masse", tant
la multitude des destinations et la variété des formules offertes par les tour-opérateurs ouvrent de vastes
horizons, pas uniquement géographiques.
"Le décalage horaire et kilométrique", écrit l'anthropologue strasbourgeois, "fait pousser des ailes" au voyageur "abuseur", quasiment encouragé à "braver les interdits", à se défausser de "ses repères quotidiens, de ses
limites et des actes d'autocensure qui minent son existence". L'engrenage infernal des rapports marchands entraîne
une "instrumentalisation des êtres humains" et une "industrialisation des corps" d'adultes ou d'enfants, "disponibles" à tout moment aux quatre coins du globe.
Le "sexotisme" exclusivement vénal (à ne pas confondre avec la drague, la séduction, susceptibles de déboucher sur une authentique relation basée sur le respect mutuel et la quête de plaisirs partagés dans la complicité de l'esprit, l'harmonie des sens !) "prospère sur les décombres des désillusions du « développement » et du
« progrès »". Avatar pervers de la mondialisation capitaliste effrénée, il constitue donc bien la continuation
insidieuse du "colonialisme" ainsi qu'un "nouvel impérialisme".
Pour l'enseignant à l'Université de Corse, "il conviendrait d'engager une refonte complète de l'approche occidentalocentrée des Suds, d'inscrire ses pas et ses pensées dans la société d'accueil". Vœux pieux au regard de
l'écœurante hypocrisie en la matière, dans le Tiers-Monde comme sous nos latitudes ?…

René HAMM ❏
■ Planète sexe de Franck Michel, Homnisphères à Paris, 3e trimestre 2006, 264 pages, 17 euros.
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 31.08.2006
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Quelques aspects du travail de préparation à l’apprentissage de la lecture
en Grande Section de maternelle.

E

Laisser entrer la Vie,
la Vraie, dans la classe
Ressentant intuitivement l'absolue nécessité
de centrer notre activité de travail en classe sur
le vivant, ses manifestations, les réflexions, les
savoirs qu'il nous procure et l'envie de les communiquer qui en découle, la pédagogie Freinet m'a
apporté un cadre théorique confortant cette
pratique qui s'est imposée à moi lors de mes
années de travail en ZEP. Mes tâtonnements vers
la mise en place d'une structure de type "classe
coopérative", m'ont amené à créer des espacestemps pour encourager et recueillir la parole des
enfants : Quoi de neuf ? quotidiens, conseils
hebdomadaires, permettent régulièrement à
chacunE de prendre part à notre vie commune
avec l'assurance de l'écoute et du respect du
groupe. Cet énorme travail sur la langue orale,
sur la valorisation de l'expression personnelle,
sur l'enrichissement de la syntaxe et du lexique,
effectué dans ces situations de réelle communication, constitue incontestablement un
préalable à l'entrée dans la langue écrite. C'est
par un aller et retour incessant entre les activités
de lecture et d'écriture que cette entrée sera
réussie, et qu'elle prendra du sens pour les enfants.
Cela nécessite l'utilisation de différents outils.
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relié à la complexité des différentes structures
d'écrits fonctionnels introduits dans la classe.

Lecture au cycle 1
nseignante dans une école maternelle d'un
quartier populaire de La Rochelle, je me sens
particulièrement intéressée par la question
de la lecture. Les enjeux autour de cet apprentissage me paraissent si fondamentaux qu'ils ont
mobilisé depuis plus de 10 ans mes recherches,
ma réflexion personnelle et collective (au sein du
groupe ICEM Pédagogie Freinet) et surtout une
grande partie de mon énergie dans la vie de la
classe au quotidien. La circulaire De Robien, en
amplifiant la polémique sur les méthodes d'apprentissage de la lecture, a donné une dimension politicienne à ces enjeux. Cette circulaire vise
principalement les enseignants de CP. Elle semble
méconnaître une grande partie du travail de la
maternelle, qui ne se limite pas à des activités
autour des sonorités de la langue comme peut
le laisser penser le texte ministériel.

C

venue d'un animal dans la classe, les naissances
des frères et sœurs, la venue d'un parent qui nous
a fait cadeau d'une interview ou d'une prestation, les goûters liés aux anniversaires avec les
recettes réalisées, les moments de fêtes de notre
école…). Des écrits plus personnels y trouvent
leur place chaque fois qu'un enfant en fait individuellement la demande à l'occasion le plus
souvent d'une "aventure" émotionnellement
forte qu'il n'a pas pu retranscrire à la maison, pour
de multiples raisons. À l'école, l'adulte ressource
saura toujours se rendre disponible pour écouter
le dire de l'enfant, l'amener petit à petit, tout
en respectant son besoin d'authenticité, à
prendre conscience des différences qui existent entre langue orale et langue écrite, le
renvoyant parfois au groupe classe pour parfaire
sa formulation et aller vers de plus en plus de
clarté et de précision.

La correspondance
Communiquer à l'école, communiquer avec
les parents, communiquer plus loin encore, avec
nos pairs, pour s'offrir une nouvelle interface, la
correspondance scolaire nous le permet. Nos
copains habitent l'île d'Oléron, ce qui nous a
permis deux rencontres cette année et de nombreux échanges de courrier avec en plus des
envois de photos, de cassettes et d'objets, des
lettres, des recettes, des fiches de fabrication,
des devinettes. Autant d'occasions de rechercher du sens dans des écrits sociaux qui nous
sont vraiment adressés, et là, le travail sur le code
écrit s'impose naturellement. Les remarques sur
les lettres, le son qu'elles produisent à certains
moments, le repérage de syllabes communes à
des prénoms ou des mots connus de la classe,
tout ce travail va trouver un terrain de réinvestissement et de prolongement riche puisque

Des livres, des histoires,
des documentaires
Parallèlement à cela, j'accorde une place très
importante aux activités liées à la "lecture-plaisir".
Chaque jour, une histoire dite ou lue amène la
présentation d'un album de littérature de jeunesse
(fiction ou documentaire), moment particulièrement attendu par le groupe et par moi-même.
Cette rencontre quotidienne avec l'objet livre,
avec le sens du récit, avec le contenu informatif
sur le monde qu'il renferme, avec l'auteurE,
permet à chacunE de se forger à son propre
rythme, un projet de lecteur-trice. Le coin
bibliothèque est un pôle très important de la
classe, il est occupé en permanence, dès les
premiers instants de l'accueil du matin jusqu'aux
dernières minutes précédant le départ de la salle
de classe. Je veille très régulièrement à son renouvellement en albums, magazines, documentaires
de tous types en fonction des centres d'intérêt
et de recherche des enfants et il s'enrichit aussi
des apports de certainEs qui y déposent leur
"livre" après la traditionnelle présentation qu'une
des règles de la classe exige. Notre classe
fréquente également tous les 15 jours la bibliothèque de l'école et chaque enfant apprend à
devenir un emprunteur averti, respectueux du
livre et de son délai d'emprunt.

L'ordinateur, un outil précieux
Le texte est élaboré collectivement avec la
technique de dictée à l'adulte (les enfants énoncent, je deviens le scripteur et le garant de la
conformité avec le langage écrit, je relance le
groupe pour tendre vers cet objectif de mise en
forme). Je dois concilier, dans ces séances, le
niveau provisoirement acquis par les enfants et
les objectifs de langue à atteindre. Ce travail
achevé, le texte sera tapé à l'ordinateur par les
enfants eux-mêmes. Regroupés en binôme, avec
le modèle de la totalité ou d'une partie selon la
longueur totale du texte, voici les enfants devant
l'écran et le clavier. Une progression s'impose pour
la confection du modèle fourni. En début d'année,
j'écris tout en majuscules d'imprimerie et il leur

Le cahier de vie
Dans l'optique de mettre en place un
maximum de situations où les enfants seront
aussi bien des décodeurs, "apprentis lecteurs"
que des encodeurs, "producteurs de textes"
(technique de la dictée à l'adulte), j'ai introduit
le cahier de vie, courroie de transmission régulière, chaque fin de semaine, entre notre vie de
classe et la vie à la maison. Nous y retraçons les
événements qui nous paraissent collectivement
importants (les nouvelles des correspondants, la
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 31.08.2006

Vote pour choisir une modalité de restitution écrite,
livre ou panneau d'exposition…
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suffit de retrouver, sur les touches du clavier, les lettres
semblables en apprenant à les nommer (l'un des deux
enfants épelle, l'autre tape et vice versa et surtout en
s'entraidant). Puis le modèle est écrit en script et, en
fin d'année, directement en cursive et les enfants sont
amenés ainsi à faire la transposition des différentes calligraphies (un tableau reste à leur disposition en cas de
besoin et pour favoriser l'autonomie). Mais il faut dès
les premières séances écrire les blancs, ces espaces entre
les mots, mettre la ponctuation, les accents, utiliser la
touche fin de paragraphe pour aller à la ligne et mettre
les signatures, toutes choses qui peuvent nous paraître
simples mais qui relèvent de processus compliqués à
mémoriser, et qui constituent de réels apprentissages.
La complexité est là d'emblée dans la tâche à réaliser,
aussi doit-elle être motivante pour les enfants et gratifiante, et c'est le cas quand ils retrouvent le fruit de leur
travail dans leur cahier de vie ou sur un panneau d'exposition dans le couloir.
Force est de constater qu'à chaque fin d'année, des
enfants tirant profit de ce travail multiforme autour de
la lecture s'approprient les règles de fonctionnement du
code écrit et entrent dans la combinatoire des sons
simples. Certains bénéficiant de conditions très favorables à la maison accèdent au statut de lecteur-trice, même
si ce n'est pas l'objectif de la grande section.
L'école maternelle privilégie la recherche de sens quel
que soit le type d'activités, elle se caractérise également par la prise en compte globale des phénomènes
entrant en jeu dans les apprentissages. Or l'application
de la méthode syllabique apparaît pour le moins en
rupture avec cette conception. Porter le débat sur les
méthodes semble réducteur et ne laisse pas deviner
une grande connaissance de toutes les recherches dans
ce domaine. Cela aura permis une fois encore de faire
remonter les vieilles litanies qui nous ressassent régulièrement ô combien c'était plus beau, plus efficace, plus
plus avant… Avant quoi ? Avant qu'on en vienne à ne
plus se cacher pour dire que l'Éducation nationale coûte
trop cher et qu'il faut terminer au plus vite ce travail de
démolition entrepris depuis des années. Encore quelques
estocades à coup de circulaires pour entamer la confiance
entre les enseignantEs et les parents, en générant un peu
plus d'angoisse des deux côtés, encore quelques grignotages par-ci par-là, nous voyons bien où tout cela nous
entraîne. Au delà de cette polémique, la circulaire du
3 janvier me scandalise, parce qu'elle cherche à porter
atteinte à la liberté pédagogique. Je revendique le droit
d'être conceptrice de mon travail, je me pose en responsable des choix pédagogiques et des outils que je mets
en œuvre et cela en toute humilité.

Joëlle LEAU ❏

Charente-Maritime

LECTURE

Du décodage
au… décryptage !
Pour que chacun sache à quel degré de malhonnêteté on en est arrivé dans
cette affaire "d'épidémie de dyslexie" dont parle le ministre de Robien sur la
question de la lecture, je prendrai un exemple tiré du livret "… apprendre à
lire…" dont à peu près chaque enseignant du primaire a dû être le destinataire
en juin 2006 (350 000 exemplaires tout de même !).

A

insi, à la page 10, le ministre a une fois
de plus recours à l'argument suprême
de la preuve scientifique. Pour cela, il
a été inséré l'extrait d'un texte de 18
chercheurs (1), paru dans le Monde de
l'Éducation (mars 2006). Cette citation tient
en cinq points préconisant l'enseignement
systématique et précoce du déchiffrage pour
favoriser la reconnaissance des mots mais
aussi la compréhension notamment chez les
enfants en difficulté, et ce que l'on aille du
mot vers le phonème ou du phonème vers
le mot (le ministre l'a-t-il seulement lue ?).
Mais en allant à la source de ce texte, on
découvre à quel point cet appel est loin de
soutenir l'initiative ministérielle tel qu'on
pourrait le penser à l'issue d'une lecture rapide
(www.lscp.net/ persons/ ramus/ lecture/).
En effet, dans le texte d'origine, les chercheurs cités disent s'exprimer ainsi parce que
dans le débat actuel la science a bon dos (mais
c'est Gilles de Robien qui ne cesse de parler
des neurosciences !) ! Ils expliquent aussi que
les nuances n'ont pas réussi à se faire entendre
(c'est le ministre qui a caricaturé les méthodes
de lecture en cataloguant tout ce qui se
pratique actuellement sous l'appellation
"globale" !). Ils attestent aussi que les termes
"globale" et "syllabique" ne sont pas scientifiquement acceptables car trop ambiguës (et
qui les utilise à l'envi depuis des mois ?). Ils
affirment ensuite que les programmes de
2002 étaient déjà inspirés par ces résultats (et
c'est le ministre qui vient de les modifier

envers et contre tous ! Pourquoi avoir censuré
R. Goigoux ?).
Pour eux, il n'y a pas d' "état d'urgence"
en la matière, notamment parce que la grande
majorité des enseignants de CP font déjà ce
travail et que leurs manuels respectent les
programmes (pourquoi avoir convoqué les
éditeurs?). A la question "faut-il revenir au b.a.ba ?", ils répondent "certainement pas" ! Ils
n'oublient pas de dire que les causes de l'illettrisme sont multiples et notamment d'ordre
socioculturel ou dépendantes de la maîtrise
de la langue orale (mais pour le ministre,
tout est dans la méthode…). Les chercheurs
insistent encore pour dire que la dyslexie ne
concerne qu'un groupe très minoritaire d'enfants (et non pas des hordes atteintes par une
épidémie !) pour lesquels le déchiffrage peut
être bénéfique mais pas curatif.
Le comble dans cette affaire, c'est que ces
chercheurs disent avoir écrit cette lettre pour
que le débat ne soit plus alimenté par des citations tronquées ! Et c'est précisément ce que
fait le ministre avec leur texte! Peut-on tomber
plus bas ? À nous de dénoncer cette nouvelle
manipulation qui en annonce d'autres.

Sylvain GRANDSERRE ❏
Seine-Maritime
(1) J'ai contacté Franck Ramus, l'un des scientifiques rédacteurs du texte original. Étrangement,
il a donné son accord au ministère pour cet emprunt
qui pourtant modifie totalement le sens de son
appel paru dans Le Monde de l'Éducation ! A ses
yeux, c'est déjà mieux que ce que préconisait au
départ de Robien… Je lui ai exprimé mon total
désaccord.

La scolarisation des enfants à 2 ans en nette régression
Une étude (1) de la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, des Évaluations et des Statistiques) révèle que le taux de scolarisation des enfants de 2 ans a diminué de 12 % ces quatre dernières années. Normalement, les enfants ayant deux ans le jour de la rentrée
scolaire, peuvent être admis à l'école "maternelle" (2) dans la limite des places disponibles. Il y a quelques années, dans les zones d'éducation prioritaire, cette politique a été officiellement encouragée, notamment pour palier un environnement social défavorisé. L'entrée
des deux ans à l'école revêt donc une importance particulière. Mais en septembre 2005, le taux de scolarisation à 2 ans n'est plus que de
25 % selon le ministère de l'Éducation nationale.
Le nombre d'élèves de 2 à 5 ans en âge d'être en "maternelle" a, lui, nettement augmenté du fait de la remontée de la natalité (+ 12 000
entre 2001 et 2004). Le nombre de places disponibles, lui, évidemment n'a pas bougé. La scolarisation des deux ans sert donc de variable
d'ajustement et, en l'occurrence, fait les frais d'une politique de restriction budgétaire au détriment des plus défavorisés.

Patrick QUILATEAU ❏
(1) Etudes et Résultats de la Drees N° 497 juin 2006
(2) Les guillemets sont ici employés car cette étude souligne aussi, à juste titre, l'ambiguïté de la dénomination d'école "maternelle", dans la mesure où
elle indiquerait "une oscillation entre l'idée d'une véritable école et celui d'un lieu d'accueil et de soins se rapprochant de ceux prodigués par une mère".
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Construire ensemble
l'école du futur !
Il y a ceux et celles qui encensent Philippe Meirieu et ceux et celles qui ne
voient en lui qu'un "pédagogiste" participant à la destruction de l'école…
Nous allons donc avoir droit dans les semaines qui suivront la sortie de
son dernier livre (1) à des commentaires très contradictoires.

C

e n'est pas parce que Philippe Meirieu
a été le chef d'orchestre de la consultation sur les lycées décidée par Claude
Allègre qu'il faut oublier qu'il a été et est un chercheur qui nous offre là, d'ailleurs, un livre de
réflexion et d'analyse sur l'école.
Depuis plusieurs années, des auteurs de toutes
origines lancent sur le marché des livres dénonçant à partir d'exemples vécus ou repris, une
école en crise avec une baisse de niveau, une
montée de l'illettrisme… L'apocalypse ou
presque.
On pourrait quelque peu suivre ces chevaliers
du renouveau, s'il s'agissait de dénoncer l'appauvrissement des programmes, malheureusement les censeurs dénoncent à travers de
nombreux pamphlets "l'horreur pédagogique”.
“De quoi être, pour le moins, déstabilisé quand
nos élites, qui viennent miraculeusement de découvrir que l'Ecole française était à deux vitesses,
vitupèrent contre les militants qui, justement
consacrent toutes leurs énergies à lutter contre la
fracture scolaire.” écrit Philippe Meirieu.
ESF éditeur et le Café Pédagogique - que
je déguste régulièrement - ont lancé une consultation internet en octobre 2005 intitulée "les
citoyens construisent l'école", à laquelle France
inter s'est associé en avril 2006…

De précieuses contributions
A partir ce ces matériaux divers, Philippe
Meirieu a écrit un ouvrage de réflexion et de
propositions.
Chacun des chapitres de ce livre se termine
par des textes écrits par des contributeurs,
Philippe Meirieu assumant la responsabilité
de ses écrits tout en laissant la parole annexée
et non diluée d'acteurs de l'Education.
Le produit fini constitue une œuvre pleine
pouvant alimenter notre réflexion commune,
en évitant les faux-semblants tout en établissant
un diagnostic lucide.
La maîtrise de la langue est présentée comme
le premier chantier prioritaire.
Si l'Ecole doit s'interroger sur ses responsabilités qui ne doivent pas être évacuées, “plus
globalement, c'est le statut de l'écrit dans notre
société qui doit être interrogé : sommes-nous prêts
à le revaloriser sous toutes ses formes ? À écarter
un peu le téléphone pour redécouvrir les vertus de
la lettre ? À promouvoir systématiquement la
lecture publique et les ateliers d'écriture ? À
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 31.08.2006

supprimer un peu partout, les sigles, les abréviations, les onomatopées, le style télégraphique? Bref,
sommes-nous prêts à faire de la maîtrise de
la langue écrite une véritable grande cause
nationale ?"
De nombreuses propositions énoncées,
présentées, expliquées tracent des perspectives
de changement dans la définition d'enseignements fondamentaux, en passant par l'accompagnement des élèves, une construction de la
"maison-école" et une réelle formation pédagogique des enseignants, qu'elle soit initiale
ou continue…
Philippe Meirieu n'esquive aucun sujet, je
partage beaucoup de ses points de vue et
diverge sur certains comme celui relatif à l'appréciation portée à la loi d'orientation de Jospin
de juillet 1989 car pour moi cette loi ouvre la
porte avec les projets d'établissements obligatoires à des dérives conduisant à une mise en
concurrence…
Par contre j'ai été particulièrement sensible
à son approche de la petite enfance qui sort de
l'opposition entre les crèches et les écoles pour
faire vivre une continuité éducative :

"Il faudra, tout d'abord, veiller à ce que chaque
enfant puisse s'habituer progressivement à la
scolarité en fréquentant, à partir de deux ans,
des « classes passerelles » organisées avec les
spécialistes de la petite enfance : dans ces classes,
copilotées par les crèches et les écoles maternelles,
l'enfant pourra, sans rupture brutale prématurée
avec ses parents, se familiariser avec l'univers
scolaire tout en bénéficiant de conditions d'accueil
et d'accompagnement adaptées à son jeune âge…"
Voici donc là, pour la rentrée, des éléments
d'analyse, une œuvre non superficielle et des
pistes de réflexion… Ce débat bien introduit doit
se poursuivre dans la clarté sans faux clivages.

Jean-François CHALOT ❏
Seine-et-Marne
(1) "Ecole : demandez le programme !" de Philippe
Meirieu en collaboration avec France inter et le Café
pédagogique, ESF éditeur, 128 pages.

2) Revaloriser l'écrit sous toutes ses formes :
ici un atelier de typographie…

Voici la dernière contribution qui termine ce livre :

De la musique avant toute chose
Cher Monsieur Meirieu,
On est des enfants, on aimerait bien que vous écriviez un livre pour dire qu'il y a
des choses pas normales.
Certains ont le droit de faire de la musique parce que leurs parents peuvent les conduire
à l'école de musique, alors que nous, la seule école où on va, c'est celle de notre quartier.
Et comme on est obligés d'aller à cette école, pourquoi on n'aurait pas le droit d'y faire de
la musique ? Pourquoi on n'aurait pas le droit de connaître des musiques comme Choumane,
Ravèle, Elinetone, Mailledévisse, et d'autres musiques qu'on entend jamais à la télévision ?
Pourquoi on n'aurait pas le droit d'apprendre à chanter, et pas seulement des trucs pour
la kermesse ?
Une année, on a eu une musicienne intervenante. Avec elle et notre maîtresse, on a chanté,
on a même inventé une chanson qu'on a enregistrée avec d'autres musiciens ; on a aussi
fait avec elle un concert avec de la musique contemporaine. On ne connaissait pas, nos
parents non plus, ils ont été surpris et bien intéressés. On aurait bien aimé continuer
l'année suivante. L'institutrice a dit qu'elle ne nous avait jamais vus comme ça, concentrés,
appliqués, et tout. On se disputait moins, on savait qu'il fallait réussir ensemble.
Monsieur Meirieu, est-ce que vous pourriez écrire au président et aux ministres pour leur
dire qu'on aimerait bien avoir de la musique toutes les semaines, parce que la musique ça
aide mieux à vivre. Ils vous écouteront mieux que nous. Merci.

Les enfants des écoles ;
p.c.c Gérard Authelain
de l'Agence Musique Danse Rhône-Alpes ❏
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La CRISE de
l'Université
française
Cet ouvrage (1), sous titré "Traité
critique contre une politique de
l'anéantissement" mérite une bonne
place dans les rayons de l'EDMP et
parmi nos lectures.

P

our juger de la qualité de cet ouvrage rien
de tel que quelques extraits de cet excellent livre critique récent.

Une préface
de Jean-Marie BROHM
"Le livre que publient aujourd'hui Nicolas
Oblin et Patrick Vassort est un appel à la lutte
contre la décomposition libéral-bureaucratique
de l'Université, un refus de la liquidation de
la culture et des savoirs fondamentaux qui
s'effectue au nom de la gestion technocratique
des "ressources humaines", de l'adaptation
aux "demandes sociales" et de la "professionnalisation" locale des cursus. Les tendances
délétères qu'ils dénoncent, à la suite d'autres
universitaires, constituent en ce début du XXIe
siècle l'aboutissement logique d'un triple
processus de démantèlement institutionnel, de
rationalisation capitaliste et de liquidation de
l'excellence académique [...] Cette destruction
programmée de la culture, du savoir et de la
recherche, cette déliquescence de l'enseignement supérieur, largement entamée après
mai 68 par les divers gouvernements de droite,
se sont aggravées sous la responsabilité de la
"gauche" gouvernementale qui n'a cessé - au
nom de "l'adaptation" à la construction européenne, de la mondialisation des marchés et
de l'"esprit entrepreneurial"- de transformer
l'Université en une grande surface commerciale, avec ses seuils de rentabilité, sa gestion
comptable des ressources humaines et des
"stocks" étudiants, ses retours sur investissements, son management autoritaire des locaux
et bâtiments et ses objectifs capitalistes de
valeur ajoutée [...] Aussi la droite n'a-t-elle eu,
tout naturellement, qu'à parachever le travail
de déminage effectué avec constance et
conviction par la "gauche" politique, syndicale
et pédagogique [...] Gauche et droite confondues, la même politique a dès lors fini par
laminer en profondeur l'institution scolaire et
universitaire ainsi que les grands organismes
de recherche [...]
[...] rentabilité économique immédiate de
la recherche appliquée, professionnalisation des
doctorants, flexibilité accrue des chercheurs,
soumission des programmes de recherche aux
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demandes régionales et patronales, "expertise"
des résultats par des cabinets-conseils extérieurs
à la communauté scientifique, mise en concurrence des centres et instituts de recherche
selon le modèle libéral, chamboulement improvisé des cursus universitaires à coup de circulaires palimpsestes où toute "réforme" peut en
cacher une autre dans la précipitation et le
bricolage (le cas de la réforme LMD - licencemaster-doctorat - est à cet égard un bon
exemple de l'improvisation bureaucratique
qui gangrène l'Université et met les enseignants-chercheurs dans des luttes de concurrence qui n'ont rien à envier aux célèbres
paniers de crabes). [...]
Dans un tel concert de dénigrement de la
pensée et de régression de la réflexion critique,
il a fallu - coûte que coûte, et même à contrecourant - faire le pari du concept en tant que
force de pensée, force de libération également vis-à-vis de toutes les puissances qui
prétendent asservir la pensée, lui assigner des
limites ou des objectifs prédéterminés par les
instances du pouvoir ou les intérêts du
capital. [...]
Le texte incisif de Nicolas Oblin et Patrick
Vassort est, à n'en pas douter, un bol d'air revigorant. Il reste cependant que la critique de
l'Université, si elle ne veut pas rester une simple
lamentation, se doit d'être associée à d'autres
critiques institutionnelles et combinée à une
stratégie de lutte politique. [...] " Jean-Marie
Brohm.

Un livre de Nicolas Oblin
et Patrick Vassort
"A contre-courant des considérations
actuelles sur l'Université, nous tentons au sein
de cet ouvrage de penser les stratégies gouvernementales et libérales qui visent à "gérer"
l'intégration de cette institution dans le
processus global de production capitaliste,
avec ses rendements et productivités, avec
pour point nodal la compétition généralisée,
[...] nous entendons montrer que la rationalisation de l'Université, des sciences, des
champs disciplinaires qui la composent, des
inter-relations entre l'institution et chacune
de ses composantes (étudiants, enseignantschercheurs, personnels IATOSS…), dialectiquement, engage celle-ci sur la voie de la
destruction, de la disparition, de la scotomisation de ce qui permettrait l'accroissement
de la vie [...]élites post-modernes qui n'imaginent la démocratie qu'au travers d'un
système politique méritocratique. [...] autant
d'éléments d'un projet de restructuration en
profondeur visant l'assujettissement de
l'Université aux visées économiques et politiques libérales [...]Dans un contexte de pénurie
bien organisée, de crise bien entretenue,
étudiants, enseignants, UFR, laboratoires,
universités, sur fond de compétitions économiques et politiques territoriales, nationales et
internationales, sont soumis, non seulement
à des logiques d'obligations de résultats, d'efficacité, de rendements à court terme, mais
aussi et conséquemment à un système de
valorisation du savoir totalement aliéné aux
conjonctures économiques dominantes et qui

n'a plus rien à voir avec les finalités culturelles,
intellectuelles et humaines que nous devons
poursuivre, en priorité, à l'Université. [...]
Les organismes internationaux qui aujourd'hui impulsent les politiques économiques
internationales s'intéressent particulièrement
aux secteurs de l'éducation qui peuvent
devenir un marché porteur sur l'ensemble du
globe. [...]
Dans la logique de déconstruction-reconstruction du LMD, de la possible mise en place
de la modernisation et du rapport "Belloc"
qui modifierait le statut des enseignantschercheurs pour les placer sous un statut de
contractuels locaux, il est possible d'imaginer
des diplômes sans cadrage national, c'est à dire
sans possibilité de reconnaissance sur la totalité du territoire Quelles pourraient être alors
les conséquences de telles décisions ? Nous
pourrions tout d'abord imaginer que l'université, placée sous l'autorité du COS (Conseil
d'Orientation Stratégique), institution créée afin
de "chapeauter" les conseils centraux de l'université, soit chargée de répondre aux désirs et
aux besoins des bassins d'emplois locaux,
c'est-à-dire de former les étudiants aux métiers
développés régionalement. [...] Tout le reste,
les savoirs généraux qui font une culture et
apportent une compréhension du monde - les
sciences, l'histoire, la géographie, la littérature,
la philosophie, les arts, l'économie -, tout cela
n'a plus sa place dans une formation de
base. [...]
Tout d'abord, soulignons combien les principaux syndicats étudiants - en dehors de
quelques syndicats de lutte, comme la FSE passons sur leurs homologues enseignants,
sont absents de tout débat essentiel sur la
culture. [...]
Luttons afin que l'Université devienne un lieu
du "non encore advenu", "laboratoire" de tous
les possibles, creuset de changements sociétaux (au nom de la justice sociale), bouillon
et brouillons de la vie, espace d'émergence et
de révélation de désirs, où la volonté de
connaître soit sans limites ni conditions ! [...]"
De nombreuses citations en renvois, des
bibliographies en référence.

Henri AMADEI ❏
(1) La crise de l'université française de
Nicolas OBLIN et
Patrick VASSORT,
préfacé par JeanMarie BROHM,
é d i t i o n s
L'Harmattan,
C o l l e c t i o n
"Logiques Sociales",
édition-diffusion 57, rue de l'école
polytechnique,
75 005 Paris ; livre
- annoncé pour
commandes par
l'intermédiaire de
l'EDMP - avait, à
cet effet, été
déposé à notre
librairie pendant
la Semaine 2006
à Puivert).
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 31.08.2006

PEDAGOGIE

Lutter, c'est vivre (1)
Cette année, le stage Sud-ouest de L'Institut Coopératif de l'Ecole Moderne pédagogie Freinet (ICEM), qui s'est tenu à Soueix (près d'Oloron, 64) du 18 au
21 août, a pris une forme particulière. InquietEs des événements politiques de
ces derniers temps, les organisatrices et organisateurs ont voulu en faire une
rencontre ouverte qui soit un moment de réflexion sur la situation actuelle, sur
le thème : Résistances ! Emancipation Tendance Intersyndicale y a participé.

R

ésister, comment ? En faisant valoir ses
droits ; les droits des enfants, méconnus
et pourtant en vigueur depuis l'adoption,
le 20 novembre 1989, de la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant, qui se
place, dans la hiérarchie des normes, au-dessus
des lois françaises.
Résister face aux expulsions, pour le droit de
circuler d'un pays à l'autre… Et nos pratiques
enseignantes là-dedans ? Etudie-t-on la
Convention ? Quel part l'enfant prend-il dans la
défense de ses droits ? Comment les fait-on
vivre dans nos classes? Si nous défendons le droit
à la liberté de circulation, en toute cohérence,
l'enfant doit être libre d'aller et venir…
Autant de questions que les participantEs se
sont posées, à la suite de l'exposé de Jean Le
Gal, et interpelléEs par l'actualité répressive et
réactionnaire : politique de l'immigration, lois
sur la prévention de la délinquance et le socle
commun, circulaire sur la lecture et modifications des programmes avec la remise en cause
de la liberté pédagogique, mise en place du
fichage des enfants avec Base élèves…

Désobéissance
Ces rencontres ont été l'occasion d'analyser
les textes, et de réfléchir à l'organisation de
notre désobéissance à ceux-ci. L'ICEM est
d'ailleurs signataire, avec le Groupe Français
d'Éducation Nouvelle (GFEN) et l'Association
Française pour la Lecture (AFL), d'un appel à
la non application des récentes directives sur la
lecture (2).
A Soueix, la réflexion s'est posée dans le
cadre de nos pratiques, perspective caractéristique du mouvement pédagogique : apprendon à nos élèves à être obéissantEs ?
Et comme la désobéissance n'est pas sans
déplaire à la hiérarchie, chargée de l'application
des textes, la réactivation d'un groupe de travail
sur le refus d'inspection, aujourd'hui individuellement possible, a été évoquée, pour s'organiser collectivement sur cette question.

Dégâts colibéraux
Les tirs groupés du gouvernement s'inscrivent
dans une logique à l'échelle européenne et
mondiale, comme l'ont illustré des morceaux
choisis de textes issus de la Commission européenne, de l'OCDE, de la Banque mondiale, de
l'UNESCO… La tendance est à la marchandisation croissante de l'école, comme de tous les
services publics, avec une précarisation galoL’Émancipation syndicale et pédagogique – 31.08.2006

pante de la société. Emancipation Tendance
Intersyndicale a animé un atelier sur les emplois
précaires, d'une actualité brûlante : l'an passé,
15 000 non titulaires ont été licenciéEs, et des
rectorats ont déjà annoncé qu'à la rentrée,
deux tiers des non titulaires employéEs le seront
également. Ce fut l'occasion d'expliquer
comment la précarité attaque directement les
notions même de service public et de statut, et
de rappeler que, pour nous, la seule issue est
l'arrêt immédiat du recrutement des précaires
avec le réemploi et la titularisation sans conditions de nationalité, de concours ni de diplôme.
Cet atelier a permis de pointer la nécessité d'informer, de créer du lien pour mieux défendre
les précaires avec le soutien des parents sans
tomber dans le piège de l'affectif. Le refus de
participer au recrutement des précaires doit
s'imposer. Les luttes menées par les nontitulaires l'an passé ont été rappelées : campement devant le rectorat de Nice, puis durant
plusieurs mois à Créteil, et création d'une
Coordination Nationale des Précaires de
l'Éducation fin avril (3). De quoi entrer en
résistance.

Créations
Ces rencontres auront donc été l'occasion de
s'informer et de s'armer davantage avant la
rentrée. Les ateliers ont permis de produire des
outils utiles à la résistance comme l'écriture
d'un argumentaire pour la méthode naturelle
de lecture-écriture. Ils nous ont également
amenéEs à revisiter des éléments propres à la
pédagogie Freinet, comme le conseil coopératif,
les promenades mathématiques, l'organisation
hebdomadaire de la classe en CP façon Freinet…
et toujours les incontournables ateliers de créations, d'une richesse épatante : marionnettes à
partir de récupérations, musiques avec des
objets quotidiens de la classe, danse contemporaine, écritures… autant de manières de
résister, en maintenant le cap d'une pédagogie
émancipatrice.

Claire DEMEL et Joëlle LEAU ❏
(1) Parole extraite du film L'école buissonnière,
prononcée par B. Blier dans le rôle d'un personnage
incarnant C. Freinet. Réédité en coffret DVD, et si ce
n'est déjà fait, à voir absolument toute affaire cessante!
(2) voir L'Émancipation syndicale et pédagogique
n° 5, janvier 2006, p. 35.
(3) voir le communiqué de presse publié dans
L'Émancipation syndicale et pédagogique n° 8,
mai 2006, et la pétition produite par le Collectif des
non titulaires à diffuser dans les établissements.

COLLEGE INNOVANT

Lettre ouverte à
l'Éducation Nationale
Cela fait 5 ans que le collège innovant "La 7e Île" est
ouvert à Brest.
En 2001, le ministre de l'Éducation Nationale a validé
le projet présenté par l'association "Pour un collège public
différent à Brest". Il intégrait les directives prônées dans
les instructions officielles de l'Éducation Nationale : transdisciplinarité, entraide plutôt que compétition, réflexion
sur les rythmes d'apprentissage, respect et prise en compte
de la parole des enfants, création plutôt que répétition.
Après 5 années de fonctionnement, le bilan est
contrasté : nous avons eu des échecs et des réussites.
Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que l'administration de l'Éducation Nationale s'est peu intéressée à
ce que nous y avons fait.
A l'ouverture, le ministère nous avait informés que le
projet serait suivi par un comité d'évaluation composé de
chercheurs en sciences de l'éducation. C'est en vain que
nous avons sollicité ce regard extérieur.
Nous avons rencontré des inspecteurs pédagogiques
de l'Éducation Nationale à 2 reprises. Leur premier rapport
nous encourageait à poursuivre l'expérience. Malgré nos
demandes réitérées, nous n'avons pas connaissance du
2e rapport.
Le recrutement des enfants en 6e est primordial pour
un collège. Or, malgré les souhaits des principaux et de
l'équipe pédagogique, le collège n'a jamais été mentionné
sur la liste des établissements brestois et la procédure d'inscription a toujours été inutilement complexe.
L'administration n'a pas cherché à promouvoir l'existence du collège. Ainsi, pourquoi avoir refusé - l'an dernier l'entrée du collège à une équipe du CNDP (1), venue filmer
le travail d'élèves sous forme d'un documentaire "Une
télé différente dans un collège innovant" ?
Rien n'a été fait pour inciter les collectivités locales à
investir dans ce projet. Aussi, pendant 5 ans, les locaux
sont restés dans un état délabré et pitoyable, tels qu'on
les a trouvés en entrant et indignes d'un établissement
public.
Soucieux des fonds publics, le Conseil Général, en
charge des travaux, attendait des garanties de pérennisation de l'Éducation Nationale. Elles lui ont toujours été
refusées. Et ce ne sont pas les propos récurrents du représentant du ministre pour qui "le collège innovant n'existe
pas" qui l'auront rassuré.
Le silence de notre administration sur le projet, la
complexité des inscriptions, la vétusté des locaux ont
entraîné une baisse des effectifs et une augmentation du
pourcentage des élèves en difficulté scolaire. Cette évolution des inscriptions compromet certaines bases du projet
comme l'hétérogénéité ou le développement de la responsabilisation et de l'autonomie.
Certains d'entre nous continuent l'aventure, d'autres
quittent l'établissement fortement déçus du manque de
reconnaissance des enfants scolarisés dans ce collège
public.

Cyrille BOULO, Cathy COROLLEUR,
Olivier CUZON, Yves GAOUYER,
Denise LE GAC, Danièle LEYER,
Marie NGUYEN et Cécile TREMEDET ❏
Brest
(1) CNDP : Centre national de documentation pédagogique,
l'organisme chargé de diffuser les initiatives pédagogiques du
ministère de l'Éducation Nationale.
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Congo
Les différentes guerres
civiles ou interventions étrangères ont fait des millions de
victimes ces dernières années. Les
élections qui viennent de se dérouler
n'ont rien résolu. Le vote a été largement ethnique. Un second tour
devrait opposer le fils Kabila à Bemba
mais avant même ce vote, les milices
des deux candidats s'affrontent à
l'arme lourde dans Kinshasa. L'ONU,
qui a envoyé 17 000 hommes dans
le pays, semble impuissante.

Somalie
Le groupe dit des "tribunaux
islamiques" a pris un avantage décisif dans la guerre civile. Le
Nord du pays (l'ancien Somaliland) lui
échappe toujours, mais cette zone
est en fait indépendante depuis une
vingtaine d'années. Ailleurs, ils ont
débarrassé le pays de bon nombre
de voleurs ou de pirates et seule la
ville de Baidoa leur résiste encore.
Les États-Unis accusent les tribunaux islamiques d'être liés à Al Qaida
et soutiennent les clans (tout aussi
intégristes et sérieusement
corrompus) qui leur sont opposés.
Mais ils ont renoncé à intervenir
directement, à cause du souvenir
de leur piteuse expédition en 1992.
C'est l'Éthiopie qui est donc intervenue en envoyant des troupes à
Baidoa. L'Erythrée ayant pris partie
pour les tribunaux islamiques, la
guerre civile somalienne pourrait
dégénérer en guerre régionale.

Afrique du Sud
L'écrivain André Brink, un
des rares intellectuels
"blancs" à avoir lutté contre
l'Apartheid, s'en est pris vivement
aux successeurs de Nelson Mandela.
Il attaque sur plusieurs thèmes :
d'abord l'insécurité. 30 000 personnes sont assassinées chaque année,
principalement des pauvres. Une
femme sur six a subi un viol. Sur le
SIDA, les insanités auxquelles croit
le président Mbéki (pour qui le HIV
n'est pas un virus) ont entraîné un
retard énorme à la fois dans la
prévention et dans le traitement de
l'épidémie alors qu'un Sud-Africain
sur huit est séropositif. La corruption
enfin. Les anciens guérilleros de
l'ANC n'ont pas tous la probité de
Mandela ou de Desmond Tutu et
beaucoup se sont enrichis par la
corruption.

Japon
Comme chaque année le
15 août, le Premier Ministre
Koizumi a effectué la dernière visite
de son mandat au "sanctuaire
patriotique" de Yasukuni où sont
célébrés (entre autres) tous les criminels de guerre du Japon impérial.
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Cette visite rituelle a plusieurs buts :
maintenir l'alliance avec les groupes
paramilitaires d'extrême droite qui
ont fait de cette célébration leur fond
de commerce. Et surtout, avancer
dans un révisionnisme historique qui
fait du Japon impérial une victime et
pas un bourreau. La Chine et la
Corée, où la mémoire de ces crimes
est encore très vive, ont protesté.

Sri Lanka
Ce qui n'était au départ
qu'une rupture de la trêve a
vite dégénéré en reprise généralisée
de la guerre entre le gouvernement
cinghalais et la guérilla des Tigres
Tamouls. Cette guerre a déjà fait
des dizaines de milliers de morts,
mais les deux parties n'ont pas
renoncé à l'idée d'une victoire
militaire.

Iran
Après ses déclarations
fracassantes niant le génocide nazi et ses références appuyées
à des "historiens" tels Faurisson, le
président iranien a parrainé un
concours de caricatures sur l'holocauste. Le régime des mollahs se
moque totalement du sort des
Palestiniens. Ne rien dire sur ces
dérapages parfaitement contrôlés
serait une grave erreur.

Irak
Le procès de Saddam
Hussein a repris et est
programmé pour déboucher sur une
exécution. Il n'est pas question de
nier les génocides perpétrés par l'ancien dictateur. Mais depuis le début
de l'année, 14 000 Irakiens sont
morts, victimes de la guerre ou des
attentats. Les violations des droits
fondamentaux sont incessantes.
L'occupation américaine a abouti à
un affrontement généralisé entre les
différentes communautés. Au nom
de quoi le régime installé par l'occupant peut-il juger les crimes de
Saddam Hussein ?

Israël/Palestine
Avant la guerre du Liban, le
gouvernement israélien avait
remporté une victoire importante :
le retrait unilatéral de Gaza lui laissait
les mains libres. Il n'y a eu quasiment
aucune protestation quand l'armée
israélienne a décimé à coups de
missiles une famille entière sur la
plage de Gaza ou a fait sauter une
camionnette en pleine rue. L'opinion
mondiale semblait accepter l'idée
que seuls les Palestiniens étaient
responsables des violences puisqu'ils étaient "libres" et l'armée israélienne tuait dans l'indifférence générale. L'opinion acceptait les arrestations massives d'élus palestiniens
puisque "c'étaient des terroristes". En

L

même temps, un des buts du retrait,
provoquer la guerre civile entre
Hamas et Fatah, paraissait en bonne
voix. Dans ce contexte plus personne
ne parlait des colonies et le journaliste Gadi Algazi a expliqué dans
Le Monde Diplomatique comment
elles ont été intégrées à l'économie
mondialisée. Des femmes ultra
orthodoxes de la colonie religieuse
Modi'in Illit permettent par leur
"productivité" de juteux bénéfices
aux trusts de l'informatique. Le
programme du gouvernement
Olmert-Peretz (refus de toute négociation, retrait unilatéral de quelques
zones et annexion du reste) était en
bonne voie d'autant qu'il bénéficiait
d'un soutien sans faille aux ÉtatsUnis. L'échec israélien au Liban a
tout remis en cause.

L'Europe de l'Est
et le fascisme
En Ukraine, la coalition
"orange" a volé en éclats et les
ennemis d'hier (prorusses et prooccidentaux) se sont réconciliés.
Avant cet épisode, l'ancien gouvernement avait fait déposer une gerbe
à Paris sur la tombe de Petlioura.
Ce dirigeant d'une très brève Ukraine
indépendante pendant la guerre civile
avait organisé de nombreux pogroms
avant d'être défait par les
Makhnovistes et avait été exécuté
à Paris par un anarchiste juif (Samuel
Schwartzbard, rescapé de ces
pogroms) en 1926.
En Pologne, les frères Kaczynski ont
entamé une campagne pour le rétablissement de la peine de mort en
Europe. Parmi leurs encombrants
alliés, le député européen Maciej
Giertych, père du ministre de l'éducation, a rendu un hommage
appuyé… au général Franco.
En Slovaquie, les sociaux-démocrates de Robert Fico ont remporté
les élections, mais sans majorité
absolue. Ils se sont donc alliés au
SNS, un parti d'extrême droite aux
déclarations racistes incessantes
contre les Roms et contre la minorité hongroise.

expulser les "mauvais" étudiants et
rendre les universités "rentables".

Espagne
L'auteur de ces lignes n'a
pas la moindre complaisance
vis-à-vis de la social-démocratie, mais
il faut reconnaître à Zapatero du
courage sur certains sujets. Sur la
laïcité, quand Benoit XVI est venu en
visite, Zapatero a refusé d'aller à
l'Eglise. Quand le pape a protesté
contre la laïcité, la fin de l'enseignement religieux obligatoire ou le
mariage homosexuel, Zapatero l'a
courtoisement prié de ne pas se
mêler des affaires intérieures espagnoles. Il a été suivi, l'opinion
publique espagnole approuve largement ces réformes.
Sur la mémoire, il a permis que
soient systématiquement recherchés les corps des Espagnols
exécutés par les fascistes. Il a achevé
de débaptiser tous les lieux publics
qui portaient des noms franquistes
et il a indemnisé les derniers survivants. Le grand-père de Zapatero a
été fusillé par les Franquistes.
Enfin, sur la question basque, il a eu
l'adresse d'essayer d'associer la
droite aux futures négociations avec
l'ETA (qui a proclamé une trêve illimitée). Quand la droite a choisi de
faire descendre ses partisans dans
la rue par dizaines de milliers contre
"les terroristes" en essayant de faire
croire que c'est l'ETA qui a fait les
attentats de Madrid, Zapatero n'a
pas cédé. Les négociations continuent, entravées par une justice et
une police qui continuent de
réprimer.

Grande-Bretagne
Que restera-t-il du "gigantesque complot" visant à
détruire en vol plusieurs avions de
ligne quand on jugera les inculpés ?
Peut-être pas grand-chose.
L'annonce de complot avait surtout
pour but de détourner l'attention de
la guerre du Liban.

Pierre STAMBUL ❏

Grèce
Au mois de juin, le mouvement étudiant a totalement
paralysé les universités. Grève illimitée, occupation de 390 des 450
établissements que compte le pays.
La répression a souvent été violente,
notamment à l'Ecole Polytechnique,
lieu emblématique de la révolution
qui avait provoqué la fin du fascisme.
À l'origine de ce mouvement qui a
puisé son souffle dans le mouvement anti-CPE en France, la volonté
du gouvernement Caramanlis de
faire plusieurs "réformes" réactionnaires : modifier la constitution pour
créer des universités privées,

Un mois
dans
le monde
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SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE

1935-1948: De la Majorité fédérale de la Fédération
Unitaire de l’Enseignement à l'École Émancipée
Chacun sait que l'École Émancipée a joué, en 1948, un rôle déterminant dans le choix de l'autonomie par le SNI
et la FEN et dans l'adoption d'un mode de fonctionnement, basé sur la reconnaissance des tendances, la rendant
possible. L'EE a pu jouer ce rôle parce qu'elle était l'héritière directe de la tradition syndicaliste révolutionnaire de
la Fédération Unitaire de l'Enseignement (FUE) qui, dès 1925, avait reconnu statutairement la représentation
proportionnelle des tendances dans ses instances délibératives. Le problème est de savoir comment cet héritage
a pu se transmettre et devenir une référence pour tous ceux qui entendaient sauvegarder l'unité du syndicalisme
enseignant confronté à la scission du mouvement ouvrier.

D'

autant plus qu'en décembre 1935,
quand le congrès de fusion, aboutissement du processus d'unification syndicale, vit l'absorption de la très minoritaire FUE
par la Fédération Générale de l'Enseignement
(FGE) de la CGT (1), la plupart des responsables
de l'ancienne Majorité Fédérale (MF) de l'organisation unitaire s'interrogèrent sur la possibilité d'intervenir en tant que tendance dans le
Syndicat National des Instituteurs (SN). De
même, en 1944, après la "parenthèse" que fut
pour beaucoup de militants de l'EE la Deuxième
guerre mondiale, il n'était pas évident que la
tendance pût renaître et reprendre sa place dans
le syndicalisme enseignant.
Tout d'abord, la MF va se transformer…

L'héritage de la Majorité Fédérale
Le système des tendances s'était mis en place
dans la FUE entre 1923 et 1925. Il fut la conséquence de la création des commissions syndicales
du PC : les syndicalistes révolutionnaires opposés
à la "colonisation de la CGTU et de la Fédération
par le PC" s'organisèrent dans une tendance
structurée avec un bulletin, un bureau, une discipline de vote… Ces militants, minoritaires, refusèrent de continuer à diriger la fédération avec
leurs camarades membres ou sympathisants du
PC qui constituaient la MF. Mais ces derniers jugèrent inutile de constituer une tendance comparable à celle dont disposaient leurs adversaires.
Ils se contentèrent de structurer et de faire fonctionner leur fraction. Jusqu'en 1929, la MF n'eut
qu'une existence virtuelle. Ces militants restaient
d'ailleurs fidèles aux conceptions syndicalistes
révolutionnaires des premiers syndicats d'instituteurs tout en proclamant leur accord avec la
politique de leur parti.
En 1929-1930, la plupart furent exclus ou
démissionnèrent du PC pour avoir refusé d'appliquer dans la Fédération l'orientation ultragauchiste impulsée à cette époque par
l'Internationale Communiste. Les circulaires
de la fraction devinrent celles de la MF qui se dota
par la suite d'un Bulletin, et Joseph Rollo continua
à assurer le secrétariat d'une tendance syndicale
qui restait par bien des aspects une fraction politique. Les principaux militants de la MF ne
pensaient pas que le syndicalisme, même révolutionnaire, "se suffisait à lui-même". Ils contiL’Émancipation syndicale et pédagogique – 31.08.2006

nuaient à affirmer la nécessité d'un
Émancipée. Ce groupe prenait
parti révolutionnaire. Mais ils estitoutes les décisions importantes
maient que le PC ne pouvait plus
qui étaient ensuite entérinées par
être "redressé" et qu'aucun groupe
les instances de la FUE. Ce mode
se réclamant de l'Opposition de
de fonctionnement, assez peu
gauche ne paraissait susceptible
démocratique mais accepté par
de constituer l'embryon d'un tel
la plupart des militants, avait
parti. Dans ces conditions, il leur
permis à la MF de résister victofallait tout à la fois combattre les
rieusement aux assauts de la minoorientations successives impulsées
rité restée fidèle au PC. Au SN, la
par la PC dans la CGTU, s'efforcer
tendance n'étant pas reconnue
de regrouper tous les opposants
au niveau national, l'intervention
au sein de cette dernière et contidans les sections départementales
nuer à faire connaître leurs prises
devenait primordiale. Les Amis
de position politiques par l'interde L'EE furent donc dans l'obliMaurice Dommanget
médiaire de L'École Émancipée.
gation de faire vivre leurs groupes
Car ils étaient persuadés que la
départementaux, ce qui n'avait
Fédération pouvait jouer un rôle décisif dans le jamais été le cas dans la FUE. Ils prirent aussi l'haregroupement de l'avant-garde révolutionnaire bitude de se réunir, en plus des AG nationales,
qu'ils appelaient de leurs vœux. On peut au niveau régional. Le responsable de la tendance
comprendre alors leurs réticences à s'engager assurait la liaison entre les différents groupes
dans le processus d'unification syndicale qui départementaux.
aboutit au congrès de fusion de décembre 1935
Ce fonctionnement plus décentralisé et plus
et donc à la disparition de la FUE.
démocratique put se mettre en place grâce au
renouvellement militant provoqué par la disparition de la FUE. Un certain nombre de ses anciens
Après la disparition de la FUE :
dirigeants se refusèrent à intervenir ou à exercer
la coopérative des Amis de l'EE
des responsabilités dans le SN, qu'ils ne considéraient pas comme un véritable syndicat. Ce fut
Les militants de l'ex-MF ne réussirent pas à faire le cas en particulier de Maurice Dommanget qui
adopter par ce congrès le remplacement des se consacra de plus en plus à ses travaux histosyndicats nationaux de catégories de la FGE par riques. Louis Bouët transmis la direction de
des syndicats réunissant tous les enseignants L'École Émancipée en septembre 1936 à ses
d'un département comme dans la FUE. Ils furent camarades des Bouches-du-Rhône mais n'en
aussi battus, mais moins nettement, sur leur continua pas moins à jouer un rôle actif au sein
proposition d'une représentation proportion- de la tendance. La génération qui avait
nelle des tendances à la commission adminis- commencé à militer entre 1920 et 1930, celle
trative de la FGE. Mais, le congrès n'ayant pas des Gilbert Serret, Marcel Valière et Henri
abordé le problème des publications des fédé- Féraud, assura la relève avec l'aide de nouveaux
rations qui venaient de fusionner, ils continuè- venus comme Henri Vidalenche. L'EE reçut aussi
rent à faire paraître L'École Émancipée et purent le renfort d'un certain nombre de militants du
créer la Coopérative des Amis de L'École SN et d'anciens adhérents de la FUE qui avaient
Émancipée. La tendance existait dans les faits rejoint le syndicat confédéré avant la fusion. Des
même si son droit à s'exprimer n'était pas reconnu militants trotskystes participèrent aussi à la vie
statutairement. Ses militants s'efforcèrent de la tendance mais en nombre restreint et donc
d'adapter leur fonctionnement aux nécessités dans l'incapacité d'infléchir son orientation.
d'une intervention dans un syndicat de masse.
Les Amis de L'EE ne pouvaient pas déposer des
La MF avait été dirigée d'une manière très centra- motions d'orientation au nom de leur tendance.
lisée par un "noyau" formé par le secrétaire En revanche, ils purent défendre dans les congrès
fédéral en place, ses prédécesseurs, le responsable du SN les textes adoptés dans les sections qu'ils
de la tendance et Louis Bouët, gérant de L'École dirigeaient. Mais leurs représentants refusèrent
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toujours d'être cooptés aux instances du SN et
de la FGE. Seule une élection aurait pu à leurs
yeux y légitimer leur présence. Ils continuèrent
à se battre pour faire adopter dans les congrès
le principe de la représentation proportionnelle
qui, en 1937, obtint un nombre appréciable de
mandats. Il est vrai qu'André Delmas lui-même
animait la tendance constituée autour du journal
Syndicats pour mieux combattre l'influence grandissante des militants du PC dans la CGT. Cette
initiative donnait un poids supplémentaire aux
arguments développés par les anciens responsables de la FUE : si les tendances étaient inévitables et même nécessaires, autant les reconnaître
officiellement. Ce combat en faveur de la représentation proportionnelle témoignait de la fidélité des militants de l'EE à l'héritage de la FUE.

Une orientation fidèle
au syndicalisme révolutionnaire
Ils continuèrent ainsi à défendre le principe du
"traitement unique" pour tous les instituteurs, à
préconiser le recours à "l'action directe". Ils exprimèrent leur méfiance envers le Front populaire,
cette alliance des "partis ouvriers" avec des formations "bourgeoises ou petites-bourgeoises" ; L'École
Émancipée salua comme il convenait les grèves
de juin 1936 mais sans partager l'enthousiasme
qui faisait dire à Marceau Pivert que "tout était
possible" et sans appeler les enseignants à
débrayer. En 1937, leur motion d'orientation
affirmait qu'une grande partie des résultats
obtenus "par l'action directe des travailleurs" étaient
remis en cause et que la dévaluation et l'inflation avaient provoqué une baisse du pouvoir
d'achat des fonctionnaires. Les gouvernements
du Front Populaire avaient fait preuve d'une
"carence complète en matière de défense laïque".
Cette politique "de capitulation" n'avait pourtant
pas incité les directions syndicales à réagir. Ces
dernières étaient aussi accusées de ne pas avoir
lutté réellement contre les préparatifs de guerre.
La motion contre la guerre défendue au congrès
du SN par les partisans de l'EE réaffirmait leur refus
de toute union sacrée et la nécessité pour la
classe ouvrière de combattre par tous les moyens,
y compris la grève générale, le déclenchement
d'une nouvelle "guerre impérialiste".
Au congrès de 1938, leur motion évoqua la
"faillite" non seulement d'un Front Populaire en
voie de désintégration et qui engageait le pays
sur le chemin de la guerre mais aussi celle des
directions de la CGT et du SN. Cette motion
recueillit 19 % des mandats contre 12 l'année
précédente, ce qui indiquait qu'elle avait su
traduire la déception éprouvée par de nombreux
syndiqués.
D'autre part, les responsables de l'EE estimaient qu'ils avaient le devoir de fédérer l'ensemble de ceux qui, dans la CGT, s'opposaient
aussi bien à sa direction réformiste qu'aux
"staliniens". En septembre 1937, le Cercle lutte
de classe répondit favorablement à leur Appel
aux oppositionnels de la CGT. En mai 1938, l'EE
organisa une conférence de la minorité révolutionnaire de la centrale syndicale. Les Amis de
L'EE décidèrent alors d'adhérer à ce cercle. Ce
fut sous son égide que les diverses oppositions
parvinrent à parler d'une seule voix, en l'occur-
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rence celle de Gilbert Serret, lors du congrès
confédéral de novembre 1938.
Mais les militants en charge de l'EE ne se privèrent pas d'agir aussi en faveur du regroupement
des "révolutionnaires" sur le plan politique. Ainsi
Louis Bouët participa en tant qu'observateur
au Congrès contre la guerre et l'impérialisme
organisé à Londres en juillet 1936 par le Bureau
international pour l'unité révolutionnaire
socialiste qui regroupait entre autres organisations le POUM espagnol. Mais il ne réussit pas
à convaincre ses camarades de prendre une
initiative en faveur du "front unique" des forces
révolutionnaires en France. En revanche, beaucoup d'entre eux adhérèrent au PSOP.
L'EE s'efforça de jouer le même rôle dans la lutte
contre la guerre tout en se démarquant du
courant favorable au "pacifisme intégral".
Toutefois, en septembre 1938, elle contresigna
un appel contre "une guerre pour défendre la
Tchécoslovaquie et le Traité de Versailles" avec des
organisations de cette mouvance. En mars 1939,
un numéro spécial de L'École Émancipée contre
la guerre rappela les principes fondamentaux
du pacifisme révolutionnaire et rejetait l'idée
d'une guerre antifasciste : le conflit qui s'annonçait était, comme en 1914, le résultat d'une lutte
entre différents impérialismes et la classe ouvrière
devait refuser de soutenir l'un des camps en
présence. Cette conviction dicta l'attitude de
beaucoup de militants de l'EE pendant la
Deuxième guerre mondiale.

La "parenthèse" de la guerre :
l'isolement des militants
Les responsables de l’EE dénoncèrent le pacte
germano-soviétique mais protestèrent contre la
l'exclusion des militants communistes de la CGT.
Ils refusaient d'entériner cette nouvelle scission
et le groupe de l'EE du Maine-et-Loire, celui de
Louis Bouët, annonça même qu'il se refusait à
choisir entre "Racamond et Jouhaux", et qu'il se
constituait en groupement autonome. Une solution promise à un certain avenir mais rejetée à
cette époque par l'ensemble des autres militants
de la tendance !
L'École Émancipée parut jusqu'au 15 octobre
1939. Le numéro suivant fut saisi et peu après
sa rédaction apprit sa suspension. Beaucoup de
militants furent mobilisés. Les autres ne cachèrent pas leur désarroi devant le déclenchement
d'un conflit que la classe ouvrière n'avait pas su
empêcher. Les groupes départementaux ne se
réunissaient pratiquement plus. La défaite de
1940 acheva leur dislocation. La plupart de ces
instituteurs ruraux se retrouvèrent isolés sans
aucune possibilité de se concerter. Comme beaucoup d'autres responsables syndicaux, certains
d'entre eux furent révoqués ou déplacés d'office
par le gouvernement de Vichy qui arrêta Louis
Bouët et l'envoya dans un camp d'internement
où il devait rester jusqu'en février 1941. Tous firent
l'objet pendant toute la guerre d'une surveillance
plus ou moins discrète. Il n'y eut aucune tentative pour restructurer l'EE dans la clandestinité
et reprendre la publication de la revue. Les militants réagirent individuellement en fonction de
leurs convictions politiques mais aussi de leur
tempérament. De là la très grande diversité de
leurs attitudes pendant la guerre.

Les militants de l'EE
face à la guerre
La majorité agit en conformité avec les positions que l'EE avait toujours défendues: il n'y avait
aucune raison de choisir un camp impérialiste
plutôt qu'un autre. L'invasion de l'URSS par
l'Allemagne ne changea pas pour eux la nature
du conflit car ils ne considéraient plus ce pays
comme un Etat ouvrier, même dégénéré, et l'impérialisme soviétique n'avait rien à envier aux
autres. Participer à la Résistance, "ce bloc sans principes où les représentants ouvriers étaient incapables de défendre une position révolutionnaire conséquente" (2), aurait signifié leur ralliement à une
nouvelle union sacrée. Ils restèrent donc en
dehors des mouvements de résistance sans
tomber non plus dans la collaboration, comme
le firent d'autres syndicalistes enseignants.
Cependant, cette neutralité de principe s'accompagnait souvent d'une attitude bienveillante
envers ceux de leurs camarades devenus résistants. C'est ainsi que Maurice Dommanget, ou
Eugène Péaud en Vendée, hébergèrent des militants passés à la clandestinité, entreposèrent des
tracts dans leur cave…
Mais cette attitude attentiste ne fit pas l'unanimité : il y eut, comme dit après la guerre, des
"déviations". Très peu de militants de l'EE choisirent la collaboration. Quelques-uns se virent reprocher après la guerre une attitude jugée peu courageuse pour éviter d'être frappés par la répression
du gouvernement de Vichy. Plus nombreux furent
ceux qui "s'orientèrent vers l'impérialisme angloaméricain" (3), autrement dit qui s'engagèrent
dans la Résistance comme Jean Salducci, ancien
secrétaire de la FUE, qui anima la branche universitaire du mouvement Combat à Marseille et qui
devait mourir en déportation. D'autres rejoignirent des mouvements plus proches idéologiquement de leur engagement antérieur. C'est ainsi
que Valière fit partie du groupe qui édita L'Insurgé
et dont les membres venaient pour la plupart de
la gauche du Parti socialiste.
Mais l'EE reconstituée ne revendiqua jamais ces
engagements. Il s'agissait là de "déviations" par
rapport à l'orientation de la tendance réaffirmée
après la guerre. Pourtant, ce fut cette participation à la Résistance de certains de ses responsables qui paradoxalement permit à l'EE de participer, à la Libération, à la reconstruction du SN
et de la FGE, tant au niveau national que dans
des départements comme le Rhône ou l'Hérault,
et donc, par la suite, de jouer un rôle déterminant dans l'élaboration du "modèle FEN".

Le retour de l'EE
sur la scène syndicale
Cette réinsertion résulta de deux initiatives
distinctes. L'une fut prise "au sommet" : la cooptation de Valière au bureau provisoire du SNI en
1944, plus d'ailleurs en tant que reconstructeur
du syndicat dans le Sud-est de la France que
comme représentant d'une tendance qui n'existait plus. Sa participation à la Résistance avait
permis aux majoritaires, qui ne tenaient sans
doute pas à se retrouver en tête-à-tête avec les
ex-unitaires (4), d'imposer Valière au Bureau
National.
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Mais cette désignation ne fut nullement à
l'origine de la réapparition de L'École Émancipée.
Celle-ci résulta, toujours en 1944, de la décision
d'un groupe de jeunes instituteurs de la région
parisienne, qui, à l'initiative de Marcel Pennetier,
membre du PCI trotskyste, entendaient renouer
avec la tradition d'un syndicalisme lutte de classe.
Avant même que la liaison entre Valière et ce
groupe fût établie, la revue reparut sous la forme
d'un bulletin de trois pages. Cette initiative
suscita la colère des Marseillais qui s'estimaient
toujours responsables de L'École Émancipée, et
l'inquiétude des anciens dirigeants de la tendance
toujours aussi méfiants envers les trotskystes et
qui s'interrogeaient sur l'opportunité de relancer
la revue telle qu'elle était avant la guerre. Valière
parvint à convaincre Pennetier de changer le
nom de la publication qui devint à partir
du numéro trois le Bulletin des Amis de l'École
Émancipée.
En décembre 1944, un bureau provisoire de
la tendance fut mis en place. Des groupes départementaux se reconstituèrent, notamment dans
les Bouches-du-Rhône, le Maine-et-Loire et le
Vaucluse. Une première AG nationale eut lieu en
juillet 1945 avec une cinquantaine de participants.
Elle décida de continuer la publication du Bulletin
en attendant que Marseille fût en état de relancer
la revue. Le bureau fut confirmé dans ses fonctions. L'EE renaissait après la "parenthèse" de la
guerre. Mais il n'était pas évident qu'elle parvînt
à retrouver la place qui avait été la sienne.

Une tendance affaiblie
et à contre-courant
A une époque où leurs adversaires "réformistes"
et "staliniens" se référaient constamment à leur
activité clandestine pendant la guerre, la nonparticipation de l'EE à la Résistance, revendiquée
et justifiée après coup, ne pouvait, au moins
dans un premier temps, que la marginaliser. Un
certain nombre de militants de la tendance,
parmi les plus jeunes notamment, avaient rejoint
les rangs de la Résistance et souvent adhéré au
PC. Le renforcement spectaculaire des ex-unitaires
dans le SN et la FEN à la Libération est dû en partie
à ce phénomène. Dans de nombreux départements, les anciens adhérents de la FUE se retrouvèrent seuls à essayer de relancer l'activité des
groupes des Amis de L'EE.
La tendance apparaît affaiblie par rapport à ce
qu'elle représentant en 1938-1939. Elle n'eut
que deux représentants sur 21 au BN issu du
congrès du SNI en décembre 1945. 600 abonnés
seulement reçurent en septembre 1946 le premier
numéro de L'École Émancipée, devenue bimensuelle. Les luttes passées de la tendance, la tradition syndicaliste révolutionnaire qu'elle incarnait étaient inconnues des jeunes enseignants qui
n'avaient que la Résistance comme référence. De
là le rôle essentiel que les responsables de l'EE
accordèrent à son histoire et la publication du
Syndicalisme dans l'enseignement, histoire de la
Fédération de l'enseignement rédigé par ses
anciens dirigeants.
Cette situation rendait d'autant plus importante
pour sa survie l'activité au sein de la tendance
des jeunes enseignants du PCI, en particulier
dans la région parisienne. Cette présence relativement importante de militants de la même
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organisation politique était quelque chose de
nouveau pour l'EE. Cela inquiétait quelque peu
les responsables de la tendance, surtout quand
nombre d'anarcho-syndicalistes la quittèrent au
moment de la fondation de la CNT en
décembre 1946. Leur principale divergence avec
le PCI portait sur la nature de l'URSS : il fallait à
leur avis ne pas ménager "l'impérialisme moscovite, choléra étatique faisant pendant à la peste
américaine" (5). Ils reprochaient aussi aux trotskystes leur "interprétation mécaniste" du marxisme
qui les apparentait aux staliniens. Cependant
ces divergences ne les empêchèrent pas de collaborer avec eux à Front ouvrier, "organe d'information et de discussion syndicale" dirigé par
Pennetier. Front ouvrier opposait la nécessité de
l'action revendicative, en particulier pour l'augmentation des salaires et l'échelle mobile, à la
"bataille pour la production" prônée par la CGT.
Le syndicat devait conserver son indépendance
et sauvegarder sa démocratie interne. L'EE s'intégra dans Les Amis de Front ouvrier et des
militants non-enseignants, parmi lesquels Pierre
Lambert, responsable de la commission syndicale du PCI, participèrent aux discussions de la
tendance.
Aux yeux des militants de l'EE, la lutte des
classes revenait sur le devant de la scène. ils estimaient donc pouvoir reprendre la place qui avait
été la leur dans le syndicalisme enseignant.

L'EE dans la FEN : l'élaboration
du "modèle FEN"
L'orientation défendue par l'EE lui permit en
effet de se réinsérer dans le jeu syndical. Sa
proposition de donner à la FEN la structure d'une
fédération d'industrie regroupant des syndicats
départementaux rencontrait un écho certain.
De tels syndicats uniques avaient déjà été créés
dans certains départements. Finalement, les
syndicats nationaux de catégories furent maintenus, mais le congrès fédéral de mars 1946 se
donna comme objectif la transformation à terme
de la FEN en une fédération d'industrie.
En revanche, l'EE réussit à faire adopter la
même année par le congrès du SNI la revendication de l'échelle mobile des salaires. Le débat
avait été précédé par une rencontre entre les
responsables de la tendance et des représentants de la "gauche" de la majorité du SNI. Un
accord avait pu être conclu sur cette revendication ainsi que sur le refus de la formation prémilitaire. Pour Valière, cela voulait dire que la majorité avait perdu sa cohésion d'avant-guerre et qu'il
était possible d'entraîner son aile gauche sur des
positions "lutte de classe".
L'adoption par le congrès, avec cette fois le
soutien de la "majorité confédérale", de la représentation proportionnelle au BN des listes ayant
présenté une motion d'orientation, apparut
comme la conclusion victorieuse du combat
mené par l'EE depuis sa fondation. Il en était de
même avec le vote imposant l'homogénéité de
l'exécutif du syndicat.
Cette reconnaissance implicite des tendances
marqua un tournant dans l'histoire du syndicalisme enseignant. Au moment où la lutte entre
les différentes sensibilités qui s'affrontaient dans
la CGT s'exacerbait avec le début de la guerre
froide, ce mode de fonctionnement apparut

comme la seule possibilité de maintenir l'unité
syndicale en permettant aux minorités de s'exprimer à tous les niveaux. Cela fut réaffirmé dans
la fameuse motion Bonnissel-Valière qui reprit en
fait la presque totalité du texte élaboré par l'EE
pour le congrès du SNI de mars 1948. L'accord
symbolisé par ces deux noms était le prolongement de celui réalisé en 1946, même si, entre
temps, l'EE avait voté contre le rapport moral en
1947 et s'était violemment heurtée aux majoritaires au moment de la grève des instituteurs de
la Seine en novembre-décembre de la même
année. L'EE, après une discussion interne à laquelle
participèrent non seulement les militants de la
tendance mais aussi des responsables de Front
Ouvrier, avait très vite pris position en faveur de
l'autonomie, développant des arguments repris
ensuite par les majoritaires. On sait que le congrès
de la FEN, quelques jours après celui du SNI, vota
à son tour cette motion qui proposait le "modèle
FEN" comme étant le seul capable de permettre
la réunification syndicale : reconnaissance des
tendances, démocratie syndicale, rejet "des deux
blocs dont l'antagonisme risquait de provoquer un
troisième conflit mondial", dénonciation des
guerres coloniales…
Ce modèle devait à l'évidence beaucoup à
l'EE. Mais, une fois l'autonomie assurée, ses militants s'aperçurent que le ralliement pendant un
congrès de la majorité du SNI et de la FEN à des
motions d'inspiration syndicaliste révolutionnaire ne signifiait nullement qu'elle abandonnait
pour autant son orientation "réformiste". Les
élections au BN du SNI l'année suivante s'avérèrent décevantes pour l'EE qui perdit un siège
au bénéfice de la majorité. Ne risquait-elle pas
de retomber dans la marginalité qui était la
sienne immédiatement après la fin de la deuxième
guerre mondiale ? D'autant plus que le maintien
de la division entre FO et la CGT lui fit perdre
progressivement son rôle de fédérateur des minorités révolutionnaires syndicales et accentua son
isolement. L'EE restait pour un nombre appréciable de ses partisans bien autre chose qu'une
tendance syndicale et, par bien des aspects,
s'apparentaient comme par le passé à une fraction politique, surtout depuis l'échec et la disparition en 1950 de l'Action socialiste et révolutionnaire à laquelle beaucoup d'entre eux avaient
adhéré en estimant qu'elle pouvait devenir cette
organisation révolutionnaire antistalinienne mais
"non dogmatique" dont ils espéraient l'émergence depuis des années. Cet espoir une nouvelle
fois déçu, il leur restait l'EE. De ce point de vue,
la continuité entre la Majorité fédérale de la FUE
et la tendance syndicaliste révolutionnaire de la
FEN était évidente.

Loïc LE BARS ❏

(1) Après la Première Guerre Mondiale, une scission
de la CGT se produit, qui oppose la CGTU (révolutionnaire, qui passera sous l'emprise stalinienne) dont
fait partie la FUE, et la CGT réformiste de Léon Jouhaux
à laquelle appartient la FGE.
(2) Edito de L'École Émancipée du 28 sept. 1947.
(3) Compte rendu de l'AG des Amis de L'EE des 18
et 20 juillet 1945 rédigé par Louis Bouët, Institut
Français d'Histoire Sociale, 14 AS 494.
(4) Les ex-unitaires constituent le courant issu de l'exCGTU, dirigé par le PCF… et ancêtre de la tendance
Unité et Action de la FEN.
(5) Lettre de Maurice Dommanget à Louis Bouët,
28 octobre 1946, IFHS, 14 AS 493.
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Puivert 2006 : la
librairie de la Semaine
Installée dans une classe maternelle, la librairie de la Semaine
offrait un cadre agréable (et frais).
Le plaisir était d'autant plus
grand du fait de la présence dans
cette salle d'un grand bac à
boules, que beaucoup de copines
et copains sont venuEs tester…
et certainEs se sont retrouvéEs
endormiEs très vite dedans !
La fréquentation de la librairie,
d'abord un peu faible, s'est
renforcée les derniers jours ; et
quand on repart avec beaucoup
moins de cartons qu'à l'arrivée,
cela fait toujours plaisir !
Comme chaque année, plusieurs
dépôts complétaient le stock de
livres amenés : dépôts des
éditions de l'ICEM, dépôt des
éditions Agone (rappel à tous
ceux qui passent au local de

L
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R

l'EDMP : nous avons en stock
un certain nombre de titres de
chez Agone : profitez-en). Une
nouveauté dans les dépôts : les
Editions Libertaires dont la
revue n°8 de mai 2006 a présenté quelques titres (pages 28
et 29). 22 titres étaient disponibles à la semaine; parmi les gros
succès :
- Espagne 1936 : les affiches
commentées (non seulement
nous avons épuisé le stock, mais
nous sommes repartis avec de
nombreuses commandes !) ;
- Du développement à la
décroissance ;
- Lucio : ma morale anarchiste
(voir présentation dans n° 8 de
la revue) ;

L'immigration
A l'occasion du vote de la loi sur l'Immigration et
l'Intégration, Livres de France présente 26 nouveautés.
Immigration, comprendre, construire, coordination de Martine
Aubry (L'Aube, 10 E).
Bilan de la politique de l'intégration 2002-2005, rapport au
Premier Ministre, avant propos de Blandine Kriegel
(Documentation Française, 22 E).
Immigration-Intégration, un essai d'évaluation des coûts économiques et financiers (Harmattan, 12,50 E).
Immigration positive, Jack Lang et Hervé Le Bras (Odile Jacob,
19,90 E).
Penser l'immigration et l'intégration autrement, Bichara
Khader Marco Martinello, Andrea Red, Christiane Timmerman
(Bruylant, 40 E).
Liberté, Egalité, carte d'identité / Les jeunes issus de l'immigration et l'appartenance nationale (La Découverte, 23,50 E).
Les minorités de la République : la discrimination au logement des jeunes générations d'origine immigrée, Fatina
Belmessous, Hacène Belmessous, Laure Chebbah-Malicet,
Franck Chignier-Riboulon (La Dispute, 14 E).
La République mise à nu par son immigration, Narcira GuenilSouiiamas, Laurent Mucchieli, Joël Roman (La Fabrique, 15 E).
L'Immigration, Emmanuel Vaillant (Milan, 5,50 E).
Pour une politique de la racaille : immigr-é-es indigènes et
jeunes de banlieues, Sadri Khiari (Textuel, 17 E).
Le Creuset français : Histoire de l'Immigration XIXe-XXe
siècle, Gérard Noiriel (Point Seuil, 9 E).
La Conquête de l'autonomie : Histoire des Françaises descendantes de migrants algériens (Atelier, 23 E).
Le Féminin pluriel dans l'intégration : trois générations de
femmes kabyles (Karthala, 22 E).
Moi, Momo, 14 ans, Ivoirien… et plus jeune bachelier de France
(Pocket, 5,20 E).
Toujours sur le même sujet, Livres de France ne signale pas le
livre qui a le plus d'audience chez nous : il s'agit d'Ecoliers vos
papiers d'Anne Gintzburger (Flammarion, 18 E). Le succès de
ce livre s'explique très bien auprès de nos camarades parce
qu'il est écrit en collaboration avec le Réseau Education Sans
Frontières et tout le monde sait qu'il est domicilié, 8 impasse
Crozatier.

VOLO ❏
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- Paroles anticléricales et
Paroles anti-militaristes
- Les douze preuves de l'inexistence de Dieu.
Les bandes dessinées retraçant
les vies de Makhno et de
Malatesta se sont également bien
vendues.
Merci aux Éditions Libertaires
qui nous ont fait confiance.
Autre succès, hélas lié à l'actualité : le livre d'Anne
Gintzburger, Ecoliers, vos
papiers, chez Flammarion.
La plupart des livres signalés
par les uns ou les autres comme
intéressants à avoir pour la
Semaine ont été vendus. C'est
un point à retenir pour les
années à venir, en s'organisant
un peu plus tôt pour que tous les
achats puissent être faits en
temps voulu. Parmi ces livres
signalés, dans la rubrique féminisme :
- Liberté, sexualités, féminisme : 50 ans de combat du
planning pour le droit des
femmes. Editions la Découverte,
Mouvement français pour le
Planning Familial ;
- Les violences faites aux
femmes en France, une affaire
d'État, Amnesty International,
Editions Autrement ;
- Salaires féminins, le point et
l'appoint, Revue Travail, genre
et société, Armand Colin ;
- Femmes, Genre et société :
l'état des savoirs, Margaret
Maruani, La Découverte.
Citons pour terminer quelques
ouvrages pour “jeunes” :
- La visite, C. Roche et E. Faivre,
chez Milan : un enfant rend

visite à son père en prison ;
- Toi, vole, E. Bunting et
F. Rebena chez Syros: un enfant
et son père vivent dans un aéroport, faute de pouvoir avoir un
toit.
- Frérot frangin, T. Maricourt
et Tardi, chez Sarbacane : deux
frères s'écrivent et parlent de
leur vie quotidienne : l'un est
en séjour de neige, l'autre est
en prison…

Didier TORSET ❏

Note de lecture
La revue Gavroche
(BP 863, 27008 Evreux Cedex)
vient de publier son numéro 147, avec toujours des articles
intéressants sur des périodes de
notre histoire. Citons ici les principaux articles : Le 13 juillet
1906, le dimanche devient jour
de repos obligatoire ; Courbet
et la Commune : représentations photographiques, identification et mystification ; Les
sans culotte de la Drôme en
effervescence (1793-1794) ;
Août 14 : le suicide de l'internationale ; L'accident minier,
miroir des relations économiques et sociales…
Les dernières pages de la revue
présentent des ouvrages (on
peut bien sûr les commander à
l'EDMP) : ainsi la chronique de
l'Allemagne de Weimar et de
l'Allemagne nazie par G.K.
Glaser, Secret et violence :
chronique des années rouge et

Rappel : Tous les livres cités
ici (et tous les autres) peuvent
être commandés à l'EDMP.
Pensez à donner les références
le plus précisément possible.
Pourquoi
notre Librairie ?
Il s'agit d'un lieu coopératif :
chaque coopérateur contribue
à l'existence de l'EDMP par
des virements automatiques,
virements qui permettent
la location et l'entretien d'un
local ouvert à tous et où
l'Emancipation peut tenir ses
réunions. Mais c'est aussi un
lieu de rencontre, de discussions informelles, d'échanges ;
un lieu aussi où, à travers les
ouvrages présentés, il est
possible de découvrir tel ou tel
nouveau titre, de feuilleter, et
bien sûr de se procurer des
livres ; un lieu où l'on vient se
documenter, mais aussi où l'on
trouve des lectures pour se
détendre.

NOTRE LIBRAIRIE

L’EDMP

8 impasse Crozatier – Paris 12e - Tél 01.44.68.04.18
(nouveau numéro)
OUVERTE
LE MERCREDI DE 15H À 19H
ET LE VENDREDI DE 18H À 20H
Elle peut fournir tous les livres. Il suffit d’en donner les coordonnées.
(titre, auteur, éditeur et éventuellement collection)
CHÈQUE À L’ORDRE DE L’EDMP APRÈS LIVRAISON.
(Vous faites confiance aux libraires pour les prix ;
on vous fait confiance pour le paiement)

brun (1920-1945) parue chez
Agone ; ou encore le travail de
J. Dauphiné sur la déportation
de Louise Michel en Nouvelle
Calédonie, La déportation de
Louise Michel aux éditions les
Indes savantes, où l'auteur fait
le tri entre légende et réalité
après un décorticage critique
du livre autobiographique
Souvenirs et aventures de ma
vie (cf. n°6 de notre revue, p.30
à 32) ; autre ouvrage présenté :
La Grande Guerre inconnue :
les poilus contre l'armée française de F. Roux aux éditions de
Paris, citons ce qu'écrit
Gavroche (M. Chueca) :
“François Roux ne s'est pas
limité aux épisodes bien connus
maintenant, de la résistance la
plus extrême à la guerre, c'est
à dire les mutineries de 1917, les
épisodes de fraternisation entre
troupes françaises et allemandes, etc. Loin de les considérer comme des poussées de
fièvre, éclatant à la manière
d'un coup de tonnerre dans le
plus pur des ciels d'été, l'auteur fait l'hypothèse qu'ils ne
furent que les actes les plus
spectaculaires de la résistance
sourde et permanente menée
par les hommes du rang contre
leurs chefs, contre la mort,
pendant les 40 mois que dura la
guerre des tranchées.”

D.T. ❏
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A PROPOS DE L'EMANCIPATION SYNDICALE ET PEDAGOGIQUE

Une revue pas comme les autres…
L'Emancipation syndicale et pédagogique est une revue unique dans le mouvement syndical, et cela bien audelà de l'Education Nationale.

D

ans une période d'éparpillement du syndicalisme, y compris dans
l'Éducation Nationale, des militantes et des militants qui ont fait
des choix de syndicalisation différents, regroupéEs autour de la
revue L'Émancipation, font
chaque mois le pari qu'il est
possible de publier une revue
nationale qui rende compte des
luttes et soit un outil pour celles
à construire.

L'

Émancipation se veut
une tribune libre ouverte
à ses lecteurEs et donc
capable de publier des articles
contradictoires. SyndiquéEs à la
FSU, à SUD Éducation, à la CNT
ou à PAS, à la CGT ou à l'UNSA,
ils et elles ont été une centaine
à signer un article dans les
colonnes de la revue pour la
seule année scolaire 2005-2006.
Notre revue n'est inféodée à
aucune structure politique ou
syndicale et ses colonnes sont
ouvertes à tous ceux et celles

✂

qui partagent ses objectifs, qui
veulent faire connaître et
soumettre au débat une analyse,
un point de vue, réagir à un
article…

eux-mêmes, et avec tout cela
nous avançons vers le centième
anniversaire de cette revue, la
plus ancienne revue du syndicalisme des enseignantEs.

D

Aidez-nous à continuer. Lisez
e l'actualité immédiate
(état d'urgence, CPE, et faites lire notre revue.
précarité, sans-papiers…) Abonnez-vous à L'Émancipation
en passant par des dossiers syndicale et pédagogique !
(laïcité, droits des femmes,
L'équipe de la revue ❏
critique du sport, charte
d'Amiens), des comptes-rendus
d'expérience professionnelle ou
la présentation d'ouvrages
récents concernant le système
éducatif, le mouvement ouvrier
et son histoire, nous tentons
d'être présentEs chaque mois
dans un millier de boîtes à lettres.

T

out le travail de mise en
forme de chacune des
pages est le fait d'une
petite équipe de militantEs qui
assurent ces tâches le soir après
la classe sans décharge syndicale… L'Émancipation est vraiment l'œuvre des travailleurEs
Nîmes, 7 mars 2006 (photo Gilbert Estève)

Ecrire en lettres d'imprimerie

Nom et prénom ................................................................................................
Adresse.............................................................................................................
.........................................................................................................................
Code ................................... Ville ....................................................................

Je soutiens la tribune de libre expression
L’Émancipation syndicale et pédagogique

❏ En m’y abonnant

❏ En m’y réabonnant

Montant de mon abonnement : …………€
ou/et

❏ En participant à la souscription permanente
Montant de ma participation : …………..€
J’adresse mon chèque à Colette Mallet, Le Stang, 29710 Plogastel-St-Germain
(chèque à l'ordre de Colette Mallet, CCP Ren 06 414 38 M).
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1 an = 10 numéros
Abonnement à tarif réduit
(revenu mensuel inférieur à 1 300 €)

26 €

Abonnement individuel

48 €

Abonnement de soutien
(revenu mensuel supérieur à 1 700 €)

70 €

Abonnement collectif

48 €

• Envois doubles : ajouter 10 €.
Envois pour diffusion, étudiants, chômeurs : nous
contacter
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.

35

L’Émancipation
syndicale & pédagogique

SOMMAIRE
2 Edito
Refusons l'organisation de l'école du
tri social

3 Actualité
4
6
7
9

10
13

Contre la précarisation de nos vies,
solidarité des luttes dès la rentrée
La guerre du Liban : crimes de
guerre et échec
Sport : les grands mensonges de l'été
Une politique inhumaine
et liberticide
Refuser la société de répression et de
délation de Sarkozy : une urgence
syndicale et pédagogique
De Mai 68 à Février-Avril 2006 :
comparons… l'incomparable
Le ministre chassé par les
intermittents.

14 Economique et social
Solidaires dans la situation sociale et
syndicale
d'aujourd'hui
16 Débat : actualité du syndicalisme
révolutionnaire et de la Charte
d'Amiens
19 Femmes et emplois en France : tour
d'horizon et quelques questions…
22 Bernard Henri-Lévy… satrape cupide
et maître à tancer falsificateur

25 Ecole
26
27
28
29

Echange de pratiques : Lecture au
cycle 1
Du décodage… au décryptage
Livre : Construire ensemble l'école du
futur !
Livre : La crise de l'université
française
Pédagogie : lutter, c'est vivre (1)

30 International
Un mois dans le monde

31 Histoire
1935-1948 : De la Majorité Fédérale
de la Fédération Unitaire de
l'Enseignement à l'Ecole Emancipée

34 Notre librairie
35 Une revue… pas comme les autres
L’Émancipation syndicale et pédagogique
Editeur : Les Ami-e-s de l'Emancipation syndicale et pédagogique
Site : http://www.emancipation-intersyndicale.org/
Directeur-gérant : Raymond Jousmet,
7, rue des Loriots, 17180 Périgny
Tél : 05 46 44 90 26,
emancipation.17@wanadoo.fr
Secrétariat de rédaction : Quentin Dauphiné,
27, avenue Victor Hugo, 83690 Salernes
Tél : 04 94 67 58 74,
redac.emancipation@free.fr
Composition et mise en page :
Italic'Communication
24 rue de Fauville, 27000 Evreux
Impression : ETC Yvetot

PARCE QUE C’EST AUSSI UNE FORME DE HAINE

Chronique du sexisme ordinaire
Quand l'US Army recrute sur canapé
Alors que le Pentagone a consacré cette année plus d'1,5 billion de dollars à l'effort de recrutement, une enquête de six
mois de l'agence américaine Associated Press vient d'établir que plus de 80 recruteurs militaires avaient fait l'objet en 2005 de
mesures disciplinaires pour "inconduite sexuelle" auprès d'enrôlées potentielles. Plus d'une centaine de jeunes femmes qui avaient
souhaité rejoindre l'armée l'an dernier ont ainsi été la proie d'assauts sexuels de leurs recruteurs. Ces femmes ont été violentées sur des canapés de bureaux de recrutement, assaillies dans des véhicules gouvernementaux, ou ont subi des attouchements au cours des examens d'admission. Ces cas, significativement plus nombreux que la poignée de ceux constatés au cours
des dix dernières années, se sont produits dans tous les corps d'armée et dans toutes les régions du pays. Les victimes types
ont entre 16 et 18 ans et envisagent généralement de s'engager. Elles ont le plus souvent rencontré les recruteurs sur leurs
campus mais parfois dans les centres de recrutement. Il faut savoir que la majorité des hommes et des femmes qui servent
dans l'U.S Army sont issuEs de communautés économiquement marginalisées pour lesquelles un contrat constitue un enjeu
important.

La "pluri-activité" caractéristique du travail féminin
Selon une enquête INSEE de mai 2006, le nombre de salariés français "pluriactifs" (ayant plusieurs employeurs), situation
qui va souvent de pair avec du temps partiel subi et des salaires très bas, est en augmentation et dépasse désormais le million
(1 126 000 en 2005). Personne ne sera étonné de savoir que ce sont très majoritairement des femmes (85 %) généralement
peu diplômées. Les trois quarts de ces salariées pluri-actives se concentrent dans trois métiers : assistantes maternelles et gardiennes
d'enfants (37 %), aides ménagères et aides à domicile (17 %) et femmes de ménage chez des particuliers (20 %). Très minoritaires, les hommes "pluri-actifs" exercent des professions variées infiniment plus valorisantes ; qu'on en juge : artistes de la
musique et du chant (8 %), assistants techniques de la réalisation pour le cinéma et la télévision (5 %), professeurs d'art (4 %),
jardiniers… ou encore professeurs certifiés ou agrégés de l'enseignement secondaire (3 %).
A noter que cette statistique ne prend pas en compte la pluri-activité domestique non salariée des femmes qui se concentre
dans les trois domaines relevés précédemment : soin et garde des enfants, travail domestique et tâches ménagères…

Nicole DESAUTELS ❏

Lorsque les traditions les plus archaïques rencontrent l'eugénisme…
En Inde, l'avortement n'est pas illégal, mais un nombre limité de cliniques ont le droit de le pratiquer, alors que le test prénatal
visant à déterminer le sexe de l'enfant est illégal.
Au nord de l'Inde, les autorités ont découvert des dizaines de fœtus féminins décomposés dans un puits situé près d'une
clinique pratiquant des avortements illégaux. La police a également fait un raid dans un centre pratiquant des échographies
illégales, qui dirigeait les femmes enceintes d'une fille vers la clinique pour avortement.
La détermination du sexe de l'enfant à naître a entraîné l'avortement sélectif de millions de fœtus féminins du fait des préjugés
dans ce pays où l'on préfère avoir un fils, qui transmet le nom, travaille et s'occupe de ses parents, plutôt qu'une fille qu'il
faudra doter.
Selon une étude médicale britannique, ce sont 10 millions de filles qui ne sont pas nées en Inde au cours des 20 dernières
années. Selon les chiffres du gouvernement, le nombre de femmes pour un millier d'hommes est passé de 972 en 1991 à 933
en 2001.

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 !
L'Emancipation syndicale et pédagogique est une tribune de libre expression et de débat, c'est la revue
de ses lecteurs et lectrices : pour y participer et faciliter la tâche de ceux et celles qui confectionnent
la revue, envoyez vos textes si possible par courrier électronique et simultanément à
Raymond Jousmet : emancipation.17@wanadoo.fr et Quentin Dauphiné : redac.emancipation@free.fr
Si vous ne disposez pas d'Internet, adressez vos textes par courrier postal (avec une disquette si possible)
ou par fax à Raymond Jousmet, 7, rue des Loriots, 17180 Périgny, Tél : 05 46 44 90 26.
Pensez aussi aux illustrations : photos, affiches, dessins, premières de couvertures…
à envoyer sous forme numérique de préférence ou par courrier à
Quentin Dauphiné, 27, avenue Victor Hugo, 83690 Salernes, Tél : 04 94 67 58 74.
Vous pouvez retrouver certains articles de L'Emancipation syndicale et pédagogique
sur le site d'Emancipation : http://www.emancipation-intersyndicale.org/
● Almanach d’histoire ouvrière
Ce numéro est daté du 31 août 2006. 31 août 1920 : début du mouvement d'occupation d'usines dans le Nord de l'Italie.
A la fin de la Première Guerre Mondiale, la situation est révolutionnaire : frappés par la pauvreté, les travailleurs ripostent par
de nombreuses grèves. Les conseils d'usines, rassemblant des délégués élus des travailleurs, apparaissent à Turin et font tâche
d'huile, soutenus par le militant marxiste Antonio Gramsci et ses camarades de l'Ordine Nuovo. Le 31 août, suite à une tentative de coup de force patronal, des centaines d'usines sont occupées par les travailleurs, qui relancent ensuite la production
sous leur contrôle. Ils s'opposent courageusement aussi bien à la police qu'aux premiers groupes fascistes. Mais les dirigeants
syndicaux réformistes bradent les grèves en signant des accords a minima avec le patronat. C'est le reflux et la démoralisation, qui vont faciliter la montée du fascisme...
●

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

