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eudi 30 novembre 2006, 7 h 30. En route vers le collège, j'écoute France Info dans ma
voiture : "journée de grève dans la Fonction Publique. Dans quelques minutes Gérard
Aschiéri explique les raisons de la grogne des fonctionnaires". J'ai un coup au cœur :
comment ? Il y a grève aujourd'hui et on ne m'a rien dit ? Quelques minutes plus tard,
donc, le Secrétaire Général de la FSU est à l'antenne et je suis rassuré : il s'agit
d'une journée nationale d'action au cours de laquelle on va remettre au Ministre des cartes
pétitions unitaires pour protester contre la dégradation du pouvoir d'achat ! Le journaliste,
dans un lapsus bien compréhensible, a confondu grève et action.

L

e pouvoir, lui, n'est pas en grève et il agit. Vite, car il lui faut faire passer un maximum
de régressions avant les élections, au cas où même l'alternance politique n'y
reviendrait pas. Depuis qu'il est Ministre de l'Intérieur, Sarkozy ne cesse de draguer les
voix de l'extrême droite et poursuit coûte que coûte sa politique d'expulsions pour
atteindre le quota des 25 000 expulsés qu'il s'est lui-même fixé, quitte à cautionner sans
sourciller les méthodes les plus abjectes, comme on l'a vu encore récemment avec la
famille Raba, expulsée vers le Kosovo et qui se retrouve parquée sur un aéroport en
Albanie. Après des mois de sensibilisation et d'information du Collectif Unitaire, tout juste
relayé par les organisations syndicales, la loi de "prévention de la délinquance" est votée
dans l'indifférence quasi générale, présentée dans les média aux ordres comme la
"dernière grande loi" de Sarkozy au gouvernement De Villepin.

A

ux attaques répétées du pouvoir les bureaucraties syndicales prétendument
représentatives opposent le front de l'inaction et organisent le vide des non-luttes.
Quelques campagnes d'information, de discrètes et timides consignes de boycott
pour les conseils pédagogiques et la note de vie scolaire, quelques pétitions, sans
perspective d'action centralisée, sont là pour occuper le syndicaliste et donner l'illusion
de l'action en attendant le moment de participer à l'illusion électorale. Une large unité
intersyndicale contre le projet de réforme du décret de 1950 s'est certes constituée.
Les bureaucrates du syndicalisme doivent cependant cesser de croire qu'il suffirait
de s'adresser respectueusement au ministre pour qu'il retire son projet.
En même temps les personnels réagissent. Dans un grand nombre d'établissements
le Conseil pédagogique est boycotté et dans les collèges le refus de la note de vie scolaire
se généralise, avec le soutien des parents d'élèves, au point où les média nationaux
commencent à s'en faire l'écho. Les pétitions contre le projet de réforme du statut de 1950
- malgré l'absence de pétition nationale unitaire - sont largement signées et maintenant
une exigence de lutte, passant par la grève, commence à monter.

D

ans l'enseignement secondaire, les chefs d'établissements tentent d'imposer
les Conseils Pédagogiques, qui instituent hiérarchie et division entre les enseignants
et, en collège, la note de vie scolaire, qui prétend obtenir la soumission des élèves
en installant l'arbitraire. Le Ministère de l'Education Nationale poursuit sa politique de
dérégulation qu'il applique aux structures comme aux personnels. Ainsi l'audit sur les grilles
horaires commandé pour mettre en cohérence le fonctionnement des collèges et lycées
avec les objectifs de la LOLF. Les propositions sont limpides : réduction des horaires
d'enseignement, limitation du nombre d'options, suppression des groupes à effectif réduit,
autonomie accrue et mise en concurrence des établissements, renforcement des pouvoirs
des chefs d'établissements, meilleure utilisation des "leviers pédagogiques" grâce au
conseil pédagogique, renforcement de "l'éducation à l'orientation". La même loi organique
étrangle déjà les universités, dont nombre de Conseils d'Administration rejettent
les budgets, le ministère prenant le risque d'aggraver une situation déjà fort dégradée
et d'obérer davantage encore l'avenir des étudiants les plus fragiles.
Parallèlement le Ministère attaque directement le statut des personnels. Déjà battu
en brèche depuis longtemps par le développement constant de la précarité,
la modification des règles de mutation, avec un barème qui deviendrait uniquement
indicatif, et surtout le projet de réforme du statut de 1950, veulent instituer l'arbitraire,
la déréglementation et la régression des conditions de travail. Il s'agit ni plus ni moins
de revenir à la bivalence, d'allonger le temps de travail en imposant davantage d'heures
supplémentaires et en supprimant la plupart des dispositions d'allégement des temps
de service, d'imposer des compléments de service dans des conditions dégradées.

Assez
tergiversé !

B

ien sûr, une journée de grève, le 18 décembre, date retenue par l'intersyndicale après
bien des hésitations, ne sera pas suffisante pour obtenir le retrait du projet et
la question des suites se posera. Bien sûr nous ne nous limitons pas à défendre
le statut de 1950 tel qu'il est. Mais ne laissons pas le vide des non-luttes se combler
de flexibilité, de précarité, d'autoritarisme, de mise en concurrence, de renoncement,
d'attentisme électoral ou de petits arrangements bureaucratiques. A nous d'œuvrer, avec
toutes les forces disponibles sur nos lieux de travail et dans nos organisations syndicales,
à la construction d'une vraie lutte. A nous de développer nos analyses des statuts
et des non statuts actuels des personnels pour avancer nos revendications et
poser les jalons pour aller peut-être vers l'horizon lointain d'une victoire si, sait-on jamais,
un nouveau coup d'arrêt était donné aux attaques actuelles, après le retrait du CPE.

Raymond JOUSMET

❏
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SANS-PAPIERS

Sarkozy veut ses 25 000 expulsions :
la lutte continue et doit se renforcer
Le Réseau Éducation Sans Frontières, qui a tenu sa dernière réunion nationale le 18 novembre à Paris, avait décidé
de faire du 22 novembre une date nationale de manifestations devant les préfectures pour signifier la permanence
d'un combat aux côtés des sans-papiers, alors que Le Figaro et l'entourage de Sarkozy s'emploient à répandre l'idée
que la mobilisation serait en recul par rapport au printemps dernier. Les manifestants étaient présents devant 45
préfectures (1). Ces manifestations mettaient également en lumière la mise en place des Réseaux Université Sans
Frontières (RUSF) puisque les étudiants étrangers sont désignés comme les nouvelles cibles de Sarkozy.

D

epuis des années nous nous mobilisons pour défendre dans ce pays une
tradition d'hospitalité et d'accueil qui
date de l'esprit révolutionnaire de 1789 et de
la tradition des Droits de l'Homme.

La politique migratoire comme
laboratoire du libéralisme
Ce combat nous le menons ensemble dans
des conditions politiques différentes et face
à des gouvernements différents. Notre
expérience accumulée dans ces luttes de
l'immigration aux côtés des demandeurs
d'asile, des déboutés, des sans-papiers, de leur
famille, de leurs parents, de leurs enfants, et
notre connaissance cumulée de ces questions
dans toute les régions du monde nous montrent que l'horreur est possible et qu'elle
peut devenir l'horreur mondialisée des vingt
ou trente prochaines années.
Au bout il y a la multiplication des situations de travail clandestin, forme moderne
de l'esclavage, la réduction du prix du travail
et des droits sociaux pour toutes et tous et
dans tous les pays.
En ce sens l'immigration et son traitement,
en Afrique, aux frontières des États-Unis,
dans le bassin méditerranéen, en Europe ou
en Chine constituent bien le laboratoire

mondial du libéralisme en acte. Ce simple
constat, s'il est partagé, devrait forcer
l'ensemble des organisations démocratiques
à venir renforcer la lutte pour le droit à
l'existence, pour le droit de circulation, pour
le simple droit d'avoir des droits : pour la
régularisation de tous les sans-papiers.

La situation actuelle en France
En France, actuellement, cette horreur
s'incarne dans la politique d'un gouvernement qui a décidé au printemps dernier de
réduire les droits des étrangers vivant en
France, notamment le droit de vivre en
famille, et de condamner à la précarité à vie
les milliers de Sans-Papiers que ces nouvelles
lois (CESEDA) vont fabriquer.
Cette politique s'incarne plus précisément
encore dans la personne d'un ministre de
l'Intérieur, Sarkozy, qui a décidé de devenir
président de la République et se pose comme
le grand organisateur d'une vague répressive
qui prétend s'étendre à L'Europe et à
l'ensemble du bassin méditerranéen, où l'on
va cueillir des enfants et des jeunes à l'école,
au lycée, à l'université ou à leurs portes, où
l'on va expulser des malades à leur sortie de
l'hôpital quand rien n'est possible pour eux
dans le pays qu'ils ont fui, où l'on va rafler

des pères, des mères et des célibataires dans
des opérations de police dans les quartiers
populaires de Paris.
Que cela plaise ou non en hauts lieux,
nous pensons que cette situation est une
honte pour la France d'aujourd'hui, mais
aussi une honte pour la mémoire.

Poursuivre la lutte
Sarkozy a demandé 25000 expulsions à ses
préfets pour l'année 2006. Il pense devoir ses
25 000 expulsions à l'électorat de Le Pen
sans lequel son projet présidentiel peut être
incertain.
Les mobilisations partout en France où
des citoyens se retrouvent à devoir cacher des
hommes, des femmes et des enfants ont mis
à mal ces projets d'expulsions.
De là une véritable radicalisation des
pratiques policières au cours des dernières
semaines, de là une fragilisation des parcours
universitaires pour nombre d'étudiants étrangers malgré les déclarations récentes de
Sarkozy, de là des difficultés croissantes pour
obtenir le droit de soigner des gens dans des
hôpitaux où gagne la suspicion à l'égard des
malades étrangers.
De là des expulsions où l'arbitraire est la
règle et où le chiffre devient la loi.
Ils ne s'arrêteront que là où nous les arrêterons. Il nous faut donc rapidement être plus
forts.
Dans la période électorale qui s'ouvre nous
voulons dire à toutes celles et à tous ceux qui
s'engagent dans ces campagnes politiques
que la question des sans-papiers, est bien une
véritable lutte quotidienne avant d'être un
thème électoral. Cette lutte nous la menons
et nous vous invitons à la mener avec nous
avant, pendant et après les échéances électorales pour l'arrêt des expulsions, pour la
régularisation de tous, pour le droit à
l'éducation pour tous et pour la fermeture des
centres de rétention.

Didier PAGES

❏

Pour RESF 63 le 22 novembre 2006
(1) En Guyane il y avait même deux rassemblements, à Cayenne et à Saint Laurent du Maroni.
Signalons également la mise en place d'un RESF
à Mayotte et même un RESF Maroc.
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SANS-PAPIERS

6 924 régularisations… et après ?
Et maintenant ?
Les 6 924 régularisations au final - d'adultes, pas de familles - dans le cadre de la circulaire du 13 juin, ce n'est
pas une surprise. Le ministre de l'Intérieur l'avait annoncé avant même l'examen des dossiers : 30 % seraient gagnants,
régularisés, 70 % donc, perdants. Le système des quotas était posé par avance. Et la réalité est pire : 20 % de "bons",
80 % de "mauvais". Aussi, si nous nous réjouissons pour celles et ceux, régularisés, qui vont enfin pouvoir vivre
tranquillement, dignement, comme chacun en a le droit, force est de constater qu'on est loin du compte.

L

a circulaire du 13 juin avait déclenché
un immense espoir… mais ce fut
une véritable loterie, une tricherie
cynique, une traîtrise… Cet espoir, entretenu par les déclarations médiatisées de
N. Sarkozy et d'A. Klarsfeld qui ont suivi,
a déclenché une ruée immédiate vers les
préfectures. Les dépôts collectifs initiés par
RESF sont venus ensuite, en toute connaissance de cause pour chaque famille qui
a librement décidé de s'y joindre.
Aujourd'hui, les refus pleuvent, des familles
n'ont pas encore été convoquées,
d'autres n'ont toujours pas reçu de
réponses. Tous ces gens vivent aujourd'hui
dans l'angoisse de l'attente, ou dans
l'effondrement après le refus. Et ils ont la
peur au ventre.
Nous avons assuré une veille vigilante
durant tout l'été. Et le bilan de la chasse
aux enfants, aux jeunes et aux familles n'a
pas été à la hauteur du projet du ministre.
Mais la chasse aux sans-papiers continue
et s'accentue pour parvenir aux 25 000
expulsions avant la fin de l'année, c'est le
pari du ministre de l'insécurité qui veut
devenir président : célibataires, familles,
jeunes majeurs, tous sont concernés.
Arrestations dans les préfectures et les

commissariats, à la maison, sur le lieu de
travail, dans la rue (où les rafles sont
fréquentes), jusqu'à l'hôpital, mises en
rétentions et expulsions… se multiplient.
Cela se passe partout…
Quelques exemples…
❏ Suzilène, 18 ans et demi, scolarisée
au lycée Valmy de Colombes (Hauts de
Seine), interpellée alors qu'elle emmenait
son petit frère de 16 mois à la crèche,
expulsée le 12 octobre par avion militaire vers le Cap-Vert.
❏ Fatima, 19 ans, scolarisée au lycée
Paul Constans à Monluçon (Allier), arrêtée
à son domicile le premier jour des
vacances de la Toussaint, en rétention à
Lyon depuis le 26 octobre.
❏ Mohamed, 18 ans, arrivé en France
à l'âge de 14 ans, accompagné de sa
mère et de son petit frère aujourd'hui
âgé de 16 ans, afin d'y rejoindre son père
M. Ouled Ibrahim Mohamed résident en
France régulièrement depuis plus de 30
ans. Sa mère est décédée en 2004. Son
frère aîné Abdelhak vit également en
France sous couvert d'une carte de résident. Ainsi, il n'a plus de famille au Maroc.

Scolarisé de 2003 à 2005 au collège Jean
Mermoz de Gien (Loiret) en classe de 5e,
4e, 3e, inscrit cette année en première
année de BEP Maintenance au lycée
professionnel du Giennois, il est actuellement au centre de rétention du MesnilAmelot en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le par le Préfet
du Loiret. Le consulat a délivré un
laissez-passer et un vol pour Casablanca
est prévu jeudi 2 novembre au départ de
l'aéroport Orly Sud à 13 h 10.
❏ En Corrèze, un jeune majeur,
étudiant à Brive, risque d'être expulsé
dans quelques jours vers le Cameroun où
sa vie est menacée. A Tulle, Jeanne, une
fillette arménienne de quatre ans est arrachée à sa classe maternelle, sa famille
placée en centre de rétention à Toulouse
en cours d'expulsion vers l'Allemagne,
puis la Russie, où la famille est accusée
d'avoir caché des combattants tchétchènes. La famille a été libérée du centre
de rétention de Toulouse doit revenir en
Corrèze.
❏ A Tours, (Indre et Loire), Marie
Claire Kéou, qui vit chez sa fille, de nationalité française, et ses trois petits enfants
de 10, 8 et 3 ans, se cache pour ne pas
être expulsée au Cameroun.
❏ Dans le Doubs, Ramiza Démiri, Rom
kosovar, et ses cinq enfants sont menacés
d'expulsion. Quant à Joseph Kollie,
étudiant libérien de la faculté de lettres
de Besançon, expulsé le 10 février 2006,
cinq mois avant la fin de ses études, les
services consulaires français lui ont refusé
- sans motif - son visa long séjour pour
revenir terminer ses études en France.
❏ A Rennes (Ile et Vilaine), Rébecca,
Esther et Nathan sont venus en France
avec leur maman depuis la Hollande en
toute légalité. Les enfants sont scolarisés
à l'école Champion de Cicé. La maman
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Pour toutes les affaires, envoyer les
protestations aux préfets et secrétaires
généraux des préfectures ET aux membres
du Cabinet du Ministre.
Ministère de l'Intérieur :
Standard 01 40 07 60 60
Fax 01 40 07 21 09
Directeur de Cabinet, C. Guéant :
claude.gueant@interieur.gouv.fr
et sec.gueant@interieur.gouv.fr
Fax 01 40 07 13 90
G. Larrivé (Conseiller chargé de l'immigration et, par ailleurs, député
suppléant de M. Soisson - UMP) :
sec.larrive@interieur.gouv.fr
et guillaume.larrive@interieur.gouv.fr
M. Tandonnet (Conseiller chargé de
l'immigration)
sec.tandonnet@interieur.gouv.fr
et maxime.tandonnet@interieur.gouv.fr
Préfectures voir sur le site www.educationsansfrontieres.org.
Possibilité d'envoyer des fax(s)
gratuits sur le site :
http://www.alliancemca.net/faxgratuit.html

a rencontré un homme, M. Bitshila, avec
lequel elle vit depuis plus de deux ans à
Rennes. Il s'occupe de l'éducation des
enfants au quotidien et ils ont eu ensemble
une petite fille qui a huit mois aujourd'hui.
Ils ont voulu légitimer cette union devant
le maire. Mais, lui est sans-papiers et la
préfecture veut l'expulser. Il se cache
depuis qu'il a reçu un arrêté de reconduite
à la frontière.
❏ A Nantes (Loire Atlantique), Nicole
Masese, congolaise est arrêtée par la PAF
(Police de l'air et des frontières) en sortant
des urgences du CHU où elle vient de recevoir des soins et expulsée manu militari
en direction des Pays-Bas, avec son enfant
âgé de six ans. A la demande de la PAF
qui suivait Nicole, un agent de l'accueil
du service des urgences a prévenu les
policiers de sa sortie imminente de l'hôpital.
Belle application de la circulaire du
21 février. La presse locale dit l'embarras
de la préfecture et de la direction du CHU
face à cette collusion contre nature. Mais
en page 6 de la circulaire du 21 février
2006 signée par les ministres de l'Intérieur
et de la Justice, on trouve l'explication
d'une telle attitude : évoquant les endroits
où l'arrestation des sans-papiers est légale,
il y est précisé que c'est le cas des halls
d'accueil et des salles d'attente des hôpitaux, puisqu'il s'agit d'espaces publics.
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.12.2006

❏ A Paris, M. ZHENG, père d'une petite
fille scolarisé en CM1 à l'école élémentaire
Parmentier (10e arrondissement), est arrêté
le 30 septembre dernier à Metz, alors
qu'il se rendait à son travail. Il expulsé jeudi
2 novembre vers Shangai. Il laisse ici sans
ressources une petite fille et une femme
enceinte, désespérée.
Placé en garde à vue au commissariat
du 10 e arrondissement de Paris pour
défaut de titre de séjour jeudi 2 novembre,
M. Alkaidaly Touré a été transféré en
centre de rétention de Vincennes le vendredi 3 novembre. Il vit en France depuis
1999, sa femme l'a rejoint en 2003 afin
d'apporter des soins à leur petite fille,
alors âgée de quatre ans, suite à son excision et infibulation totale pratiquée par
leur entourage sans que les parents aient
pu s'y opposer. Des complications suite
à cette mutilation ont nécessité une intervention chirurgicale à l'hôpital Necker.
Leur fille a aujourd'hui sept ans, elle est
actuellement en classe de CE1 dans une
école du 18e arrondissement. Depuis, une
autre petite fille née sur le territoire français, maintenant âgée de 18 mois.
Retourner au Mali signifierait pour elle la
même mutilation, contre la volonté de ses
parents.
❏ En Seine Saint-Denis, M. Diabaté,
beau-père de quatre enfants scolarisés à
Ivry sur Seine, est placé en centre de
rétention.
❏ A Marseille (Bouches du Rhône),
M. Boudghene, algérien, père de quatre
enfants scolarisés - un enfant au lycée
Ponso Chapuis et trois autres au collège
Vieux Port (en 6 e , en 4 e et 3 e ) - et
M. Douibi Lahssene, algérien, père de
deux enfants scolarisés à l'école élémentaire Convalescents et à la maternelle
Parmentier dans le 1er arrondissement,
sont retenus au Centre de rétention du
Canet. Le désespoir conduit aujourd'hui

ces hommes à entamer une grève de la
faim. M. BELGHERBI, père de cinq enfants
dont quatre scolarisés, est lui aussi au
Canet.
❏ Dans l'Yonne, c'est l'acharnement
contre la famille Makombo à qui le préfet
refuse encore et toujours un titre de séjour
alors qu'elle répondait aux critères édictés
par la circulaire du 13 juin.
… Ces hommes, ces femmes, ces
lycéens en rétention, promis à l'expulsion… ces familles disloquées par
l'expulsion du père… ces enfants traumatisés… ce sont là quelques exemples
récents, des infamies commises "au nom
du peuple français". La liste n'est pas
exhaustive (voir le site RESF).
Va-t-on s'habituer à cela, trouver
normal, dans ce pays que des gens
soient raflés au faciès, chez eux, dans
la rue, en sortant du métro, de
l'hôpital… ?
Le développement du réseau, l'ampleur
de ses actions qui n'ont cessé de croître,
les 126000 signataires de la pétition "Nous
les prenons sous notre protection" (1) sont
la réponse à cette question. Ce pays n'est
pas encore totalement sarkozyfié et les
mois qui viennent sont lourds d'enjeux et
déterminants. RESF, force de résistance à
des lois iniques, reste mobilisé, solidaire
et déterminé à ne pas supporter
l'inacceptable.
On continue.

Pierre CORDELIER

❏

(1) Les 126 000 signatures de la pétition du
Réseau Education Sans Frontières "Nous les prenons
sous notre protection" seront finalement acheminées par la poste, adressées à Monsieur le Ministre
de la chasse à l'enfant c/o Monsieur le Président
de la République.
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LUTTES ETUDIANTES

Syndicalisme
étudiant en 2006
Au fil des créations, fusions, scissions, le syndicalisme
étudiant se répartit en organisations de lutte (qui tendent
à s'associer voire fusionner), mais aussi d'accompagnement, sans oublier les corporations et les secteurs qui
commencent à s'organiser et lutter plus spécifiquement.

O

n peut ainsi schématiquement distinguer plusieurs
courants dans le syndicalisme étudiant aujourd'hui…

Syndicats et
coordinations de lutte
Multiples, ils et elles tendent à se
coordonner, voire fusionner. La
réunion du samedi 18 novembre à
l'EDMP, à laquelle Émancipation
participa, prépare des mobilisations
communes, à l'appel aussi d'AG
étudiantes comme celle du
16 novembre à l'Université Rennes 2.
Certains proviennent des UNEF
(SE "Solidarité Étudiante" et ID
"Indépendante et démocratique").
Ainsi la FSE-SE !, issue d'une fusion
entre la Fédération Syndicale
Étudiante et Solidarité Étudiante,
qui a participé à la Semaine de
l'Émancipation, rallie cette année
de nouvelles sections locales (à
Grenoble, Amiens et bientôt Aix…),
rassemble diverses sensibilités, est
notamment attachée à la laïcité, à
la lutte des classes, au rôle d'un
syndicalisme au service des mobilisations et de la démocratie dans les
luttes.
Ainsi l'A.G.E.N. de l'Université de
Paris 10 Nanterre, dont les luttes
sont axées notamment sur les conditions sociales de vie étudiante (dans
les cités Universitaires, etc…), les
solidarités internationales, une jonction entre les mouvements de
jeunesse et les mouvements
d'étudiantEs (liens avec leur environnement, quartiers, lycées…).
Ainsi les quarante militantEs de la
TTE - Tendance Tous Ensemble excluEs par la direction de l'UNEF,
notamment pour avoir défendu des
positions trop radicales (?!) pendant
les mobilisations étudiantes contre
la précarité et la LEC (baptisées
de manière réductrice "anti-CPE"
par les médias et certains appareils
syndicaux).
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D'autres sont liés soit à la CNT
(CNT-SR Supérieur-Recherche,
auparavant CNT-FAU). soit à SUD
(syndicats SUD-Etudiant : au moins
36 dont j'ai les courriels).
Des coordinations sont encore
vivantes comme celles des universités de Rennes 2, d'Aix, de
Strasbourg, de Poitiers, parfois déclarées comme associations… La
répression frappe des militants des
mobilisations d'étudiantEs.
Cette dispersion formelle
n'empêche pas, au contraire, une
volonté d'unité dans les luttes, face
aux contre-réformes libérales (de
Lang-Ferry, et maintenant de
"professionnalisation-patronalisation"
des formations universitaires) préparées et appliquées en alternance par
les libéraux et socio-libéraux. D'où
l'appel à des mobilisations d'AG de
Rennes 2 (voir ci-contre), d'où la
réunion de concertation du
18 novembre à l'EDMP…

Syndicats
"d'accompagnement"
Ce n'est pas par hasard si les
médias de masse les ont privilégié,
en ne parlant que d'un seul des
objectifs des luttes étudiantes, baptisées par eux "anti-CPE".
La Confédération Étudiante CE,
pratiquement absente des luttes sur
le terrain, proche de la CFDT NotatChérèque, chouchoutée à la télévision, s'empressa d'appeler sur
l'antenne à l'arrêt des mouvements
dès la suspension du CPE, et du seul
CPE ! La CE provient d'une scission
de l'UNEF, d'une tendance qui
déplorait les déclarations trop tonitruantes de l'appareil de l'UNEF.

L'UNEF
Dans les années 60 (guerre
d'Algérie, mai 68,...), c'était un
syndicat important (forte syndicalisation alors), de lutte, mobilisateur. Gloire hélas passée !

APPEL DE L’AG DE L'UNIVERSITE
DE RENNES II
Suite au mouvement du printemps, et alors que nous réaffirmons la nécessité d'une amnistie des acteurs du mouvement social
victimes de la répression ainsi que l'abrogation de la Loi
d'Égalité des Chances et du CNE, la seule réponse proposée par
le gouvernement est le rapport Hetzel qui préconise notamment
l'instauration d'une présélection à l'entrée à l'université ainsi
qu'une professionnalisation accrue des études (obligation de stages
sous rémunérés voire non rémunérés, etc).
De plus, la précarisation de la jeunesse, que nous avons
dénoncée pendant le mouvement du printemps, se poursuit et
s'accroît : les tarifs du CROUS augmentent, les manques de
moyens dans les universités sont toujours présents, etc.
Les étudiants de Rennes II réunis en Assemblée Générale le jeudi
16 novembre rappellent donc que seule la création d'un rapport
de force pourra permettre l'amélioration du fonctionnement
des universités et de la condition sociale des étudiants. Nous,
étudiants de Rennes II, appelons l'ensemble des étudiants à se
mobiliser au plus vite en réactivant les réseaux militants ayant
existé de février à mai dernier.
Nos revendications sont les suivantes :
- Contre la libéralisation de l'université, nous nous opposons aux orientations impulsées par le gouvernement et le
patronat :
Indépendance de la recherche par rapport aux bassins
industriels locaux : Abandon des PRES (Pôle de recherche de
l'enseignement supérieur) qui sont des pôles d'excellence dont
le parc est majoritairement financées par l'État au service
d'entreprises privées. Pour une recherche 100 % public.
Opposition aux conclusions du rapport Hetzel :
Halte à la professionnalisation en fonction des besoins
économiques.
Contre la sélection à l'entrée de l'université (refus d'une
présélection des lycéens grâce à un entretien en milieu
d'année de terminale) et à l'intérieur des cursus (notamment en master 1 et 2).
Maintien de la session de septembre.
- L'arrêt du processus de libéralisation n'est pas une fin en
soi, un réengagement financier de l'État dans l'enseignement
supérieur est nécessaire pour un meilleur fonctionnement,
ainsi nous demandons :
Remise en état des locaux.
Mise en application réelle de l'exonération des frais d'inscription
pour les 10 % d'étudiants concernés dans l'attente de la gratuité
de l'enseignement supérieur.
Titularisation de tous les vacataires.
Embauche massive en CDI dans les universités et dans les
CROUS.
Augmentation du nombre de poste aux concours.
Cependant, parce que notre vie ne s'arrête pas aux murs
de l'université, et pour que nous puissions vivre dans des conditions décentes nous réclamons :
Construction massive de logements sociaux.
Réquisition des logements vides.
Gratuité des transports.
Rémunération des stages, au minimum, à hauteur de SMIC.
Réévaluation des bourses, remise à plat des critères
d'attribution dans l'attente d'un salaire social.
Carte d'étudiant = carte de séjour.

Les étudiants de Rennes 2
réunis en assemblée générale
le 16/11/06 ❏
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Issue d'un ralliement difficile à
l'UNEF-ID (proche PS etc…) de
l'UNEF-SE (refus par un congrès,
rebelote, passage en force lors d'un
2e congrès national, au prix de scissions), l'UNEF actuelle est le moins
petit des syndicats étudiants :
sections dans la plupart des universités, élus dans les conseils (autour
de 10 % de votants), les CROUS, le
CNESER. Elle dispose d'appuis (interlocuteur exclusif de la direction
bitendancielle du SNESup-FSU),
d'une reconnaissance institutionnelle (vice-présidents d'Universités,
télévision,...). Son président est
proche de Fabius dans le PS.
En 2006, contrairement aux
années précédentes, l'UNEF n'a pas
réussi à prendre le contrôle des coordinations nationales étudiantes (de
plus en plus d'AG locales ont veillé
à élire elles-mêmes leurs déléguéEs).
Le 24 juillet 2006, la direction de
l'UNEF a suspendu quarante
militantEs trop radicaux de la TTE
Tendance Tous Ensemble puis les a
excluEs en septembre 2006.

Syndicalismes naissants
Dans les IFSI (Instituts de
Formation en Soins Infirmiers), des
mobilisations récentes ont eu lieu
autour de la FNESI Fédération
Nationale des EtudiantEs en Soins
Infirmiers : non-équivalence du
diplôme d'infirmierE, à bac+3, avec
la licence, coûts des formations,
situation sociale difficile des élèves
infirmiers, conditions d'études, etc…
Des mobilisations aussi des
futur(E)s "sage-femmes"… mais aussi
d'étudiantEs d'autres formations.

Corporations
Dans les élections universitaires
apparaissent des listes d'établissements
ou formations spécifiques. Des
revendications spécifiques, par
exemple d'étudiantEs en Arts
Plastiques en AG et grèves, manifestant localement pour exiger des
conditions d'études satisfaisantes,
le respect des maquettes de formation (enseignements supprimés par
économie…), etc…
Cet éclatement d'actions permet
au ministère de les recevoir séparément, de faire des promesses au
coup par coup.
Il existe aussi des organisations
proches du pouvoir actuel, comme
l'UNI… La télévision a privilégié deux
vedettes, et déformé les revendications du mouvement étudiant.

Henri AMADEI ❏

LUTTES ETUDIANTES

Un exemple de lutte : l'université
de Lettres d'Aix-en-Provence
Nous sommes le 16 janvier 2006. Le premier ministre Dominique de Villepin annonce
le projet de Loi d'Égalité des Chances (LEC), comprenant dans son article 8 la création
du Contrat Première Embauche (CPE). Les premiers à réagir sur la fac de lettres d'Aixen-Provence sont les organisations syndicales et politiques (Unef, Sud-Etudiant, LCR,
UEC, AL…) qui commencent le travail d'information, mais chacune de leurs cotés.

T

rès vite, des Assemblées
Générales régulières s'organisent
sur la fac, et aboutit à la création
d'un collectif unitaire : la Coordination
Étudiante. La mobilisation est alors
molle tant dans les Assemblées
Générales que dans les premières manifestations, les étudiants d'Aix étant dans
l'ensemble peu politisés.

L'organisation de la lutte
La participation aux coordinations
nationales se fait premièrement par
l'envoi d'observateurs, jusqu'au jour du
vote du blocage. Le 28 février l'A.G. vote
un barrage filtrant qui réunira plus de
600 personnes le lendemain et permet
le vote reconductible du blocage et de
la grève.
Les assemblées deviennent de
plus en plus massives. Les militants
s'organisent en commissions de travail.
L'occupation s'impose d'elle-même. Et
petit à petit, les journées militantes
s'intensifient : réunions de coordination, Assemblées Générales, rédactions
et diffusion de tracts, journées
d'actions, intersyndicales, organisation
de concerts… Au fil de l'actualité la
ferveur s'accroît et les relations avec les
medias s'enveniment. Une commission
journal crée un journal alternatif : La
Sentinelle. Nous essayons d'investir la
ville par le biais de débats publics.

L'extension
de la mobilisation
La mobilisation étudiante, a entraîné
celle des personnels universitaires (grève
d'un mois et demi), des lycéens (5/6 de
bloqués) et des citoyens aixois…
En sept semaines de grève nous
avons bloqué les autoroutes, la gare
routière, le périphérique, occupé la
mairie, déménagé le local UMP dans la
rue et fait beaucoup d'opérations péage
gratuit.
Et c'est avec fierté que le week-end
du 25 et 26 mars, nous avons accueilli
la coordination nationale à Aix-enProvence.
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Après le retrait du CPE
Après l'annonce du retrait-remplacement du CPE par M. Chirac,
l'Assemblée Générale du 12 avril à
reconduit le blocage jusqu'à la fin de
vacances, le 2 mai. Cependant, des
violences ont éclaté de la part des antibloqueurs sous l'œil approbateur de la
présidence de l'université. Celle-ci décrétera ainsi illégitimement la fin du
blocage et de l'occupation la veille des
vacances. Pour éviter des arrestations
inutiles, la coordination étudiante a
voté (absurdement) le report de
l'occupation et de la grève à la rentrée
scolaire. Certains non encartés ont
occupé un lieu en cité universitaire qui
a permis de continuer l'organisation et
le partage d'informations.
L'Assemblée Générale de rentrée n'a
pas reconduit le blocage, ni la grève.
Avant les vacances d'été, la coordination s'est mobilisée contre les faux
débats Université-emploi en essayant de
les faire annuler. Après un premier
succès, la seconde action s'est soldée
par l'arrestation d'un militant. Le soutien
à sa comparution immédiate fut exemplaire, mais se conclut par un guetapens conduisant à l'arrestation de trois
autres militants à l'intérieur même du
tribunal de grande instance. Le
10 novembre ils ont été condamnés à
des peines de prison avec sursis et de
très lourdes amendes.
Le collectif unitaire s'est effrité petit
à petit, jusqu'à être formé par un noyau
dur d'un quinzaine de personnes. Mais
leur motivation fait qu'aujourd'hui la
coordination étudiante continue à
informer, à éditer La Sentinelle et
surtout, à organiser des Assemblées
Générales.
Depuis quelques jours, une mobilisation unitaire s'organise entre les
étudiants mais aussi avec les personnels,
sur le thème de la privatisation des
universités (Hetzel, PRES, Goulart…).

La Coordination étudiante
d'Aix-en-Provence ❏

Pétition nationale contre la mise
à mort programmée
de l'enseignement public !
Après le mouvement du printemps
dernier, le gouvernement a mis en
place la commission Université / Emploi
qui vise à professionnaliser tous les
cursus. C'est une nouvelle étape du
double processus de soumission de
l'université aux intérêts patronaux et
de précarisation des étudiant-e-s et
personnels. La réforme LMD a ouvert
la voie aux nouvelles attaques
programmées par le gouvernement :
dispositif Goulard de préinscription
des lycéen-ne-s à la fac (qui place les
facs en concurrence pour recruter les
meilleurs lycéen-ne-s et qui annonce
une sélection accrue des étudiant-e-s),
professionnalisation des filières
(multiplication des stages, heures d'enseignements remplacées par des interventions de représentants du patronat,
etc.), mise en place d'une « orientation choisie » au service des patrons,
limitation de la durée des études, et
retour du projet Ferry d'autonomie
des universités qui leur permettrait de
choisir leurs étudiant-e-s et de fixer
elles-mêmes les frais d'inscription.
Parallèlement, les conditions de vie
des étudiant-e-s se dégradent :
augmentations des frais d'inscriptions,
bourses tardives et insuffisantes, difficulté à se loger, etc.
Il est urgent de s'informer et de
préparer la riposte: seul un mouvement
de masse permettra la satisfaction de
nos revendications élémentaires :
Aucune sélection à l'entrée de l'université! Non à la sélection à l'entrée du
master! Contre les frais d'inscription qui
ne cessent d'augmenter ! Interdiction
des financements privés ! Maintien ou
rétablissement de la session de
septembre ! Réengagement financier
de l'État à hauteur des besoins !
Augmentation des bourses en
nombre et en montant et versement
dès l'inscription! Construction massive
de logements en Cité U !
Premiers signataires: FSE national,
FSE Limoges, Coordination étudiante
Aix Marseille, FSE Paris 1.
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DOCUMENTAIRE

Chronique de Marigot
Nous avons eu droit pendant deux soirées à un défilé d'événements retraçant la "résistible ascension du leader
maximo" parvenu au sommet de la pyramide qu'est la présidence de la République, fonction que la Constitution
gaulliste de 1958 a rendue omnipotente. Cela déclencha à l'époque les hurlements justifiés d'une gauche qui criait
à la dictature. Au cours du temps les protestations se sont attiédies pour se muer en acquiescements. Il suffit de
voir maintenant avec quelle précipitation on se dirige vers le portillon.

L

e parcours présidentiel a été résultat identique, on a vu en 2002
suivi et commenté par se renouveler 1967. Alors ne crions
quelques-uns des artisans de ce pas au miracle mais plutôt à l'insuccès. On a vu apparaître au cours conscience d'électeurs dont la polides discussions des qualificatifs large- tisation est plus que sommaire.
ment empruntés au règne animal :
bête politique, tueur… C'est tout
Favoritisme
juste si la tauromachie n'a pas eu
et subventions
droit de cité. En filigrane en tout cas
elle était présente dans l'arène télévisuelle. Ce machiavel longiligne
Faire basculer durablement un
plombé de glèbe par son ascendance département comme la Corrèze,
est beaucoup plus porté vers cataloguée rouge, dans le clan gaull'affrontement que vers la souplesse liste, nécessite que la manne soit
féline des grands fauves de l'estrade, abondante pour liquéfier les consson vocabulaire fleurant le faubourg ciences, ce qui fut fait avec une
en est une des preuves.
Madame
née
Chaudron de Courcelle
ne me démentira pas. L'autre documentaire : Chirac par Karl Zéro
Avant de se lancer plus
avant dans le déroulement d'une carrière qui
n'est fulgurante qu'en
apparence, il faut se
souvenir de sa première
élection comme député
de la circonscription
d'Ussel (Corrèze) en
1967, jusque-là fief
intouchable de la
gauche. Au 1er tour le
candidat communiste
Emont, un cheminot,
est arrivé devant le
candidat socialiste,
Mitterrand, un frère du
futur président François
Mitterrand. Figuraient
aussi un candidat PSU,
Michel Kelleman, ainsi
que d'autres représentants de l'extrême
gauche. Au second tour
un appel fut lancé par
Mitterrand pour que
toutes les voix socialistes se portent sur le communiste. minutie d'enarque. La haute Corrèze
Malheureusement la consigne ne fut par transfusions successives apporta
que partiellement suivie. La défection à Paris et à sa mairie nombre
des voix n'a pu être compensée par d'employés en recherche d'emplois,
les reports sans faille du PSU ou de de chargés de missions, de porteurs
l'extrême gauche. C'est donc par de prébendes travaillant dans le
une petite majorité que Chirac virtuel et le fictif. Parallèlement le
l'emporta, l'anticommunisme étant monde agricole inondé de subvenresponsable de l'échec d'Emont. Pour tions et de primes bascula dans
des raisons différentes mais avec un l'orbite chiraquienne dont il fut un
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soutien fidèle. Le veau sous la mère
fit la fortune du "père". Malgré cela
un certain nombre de paysans, petits
exploitants, conscients qu'ils allaient
être marginalisés dans cette course
effrénée au gonflement du cheptel,
tentèrent de s'organiser pour
protester contre cette vision à
l'américaine. Ils avaient raison car
l'effet de concentration a été catastrophique pour nos campagnes dont
la substance vivante a disparu. II
reste de ci de là quelques "gros", le
terme est relatif car ils sont voués eux
aussi à la disparition dans un avenir
plus ou moins proche surtout si les
subventions de l'Europe
viennent à s'assécher.
Cette industrialisation est
une absurdité coûteuse
qui n'a pas fini d'étendre
ses ravages une fois le
prophète de Bity mis hors
jeu. Ce monde a été
marqué par des grèves
parfois encouragées par
le pouvoir pour contrer
les décisions de Bruxelles.
On a vu qu'elles s'étaient
soldées par des déprédations importantes, œuvre
de casseurs connus,
photographiés pendant
l'action, dont l'impunité
n'est due qu'à la volonté
du prince.
Nous avons vu voici
quelques années des
dégâts
importants
commis à la cité administrative de Tulle par des
membres du syndicat
agricole majoritaire la
FNSEA. Aucune sanction
n'a été appliquée, le
contribuable a payé. Si le
monde ouvrier en avait
fait autant, ce sont des peines de
prison ferme qui se seraient abattues sur les auteurs. Cette politique
de favoritisme qui amène des fractures importantes dans une nation ne
peut être l'œuvre d'un chef d'Etat
mais celle d'un chef de clan. Pendant
ce temps, des pans entiers de
secteurs prioritaires : enseignement,
recherche, poste, SNCF… ont été

délaissés voir bradés au privé.
Chercher du positif dans ce grand
bond en arrière relève de l'acrobatie
dialectique.

Les morsures
du crocodile
Si ces aspects du pouvoir n'ont
pas été spécialement abordés au
cours des deux soirées nous avons
vécu par contre quelques turpitudes
dont les très proches ont été victimes,
les fidélités pouvant être piétinées dès
qu'elles sont devenues inutiles ou
gênantes pour satisfaire les ambitions inextinguibles de pouvoir. C'est
ainsi qu'a disparu de la scène politique Marie-France "Garrot" toute
en aigreur et en superbe pour avoir
trop serré la bride du poulain. Il en
a été de même du "Révérend père
Juillet", éminence grise du plateau
Limousin qui, après avoir jésuitement affûté les coups, est retourné
à ses moutons creusois, son élève
s'estimant à la hauteur pour les
réaliser tout seul. Nous avons vu
Pasqua tout en bajoues et en
rondeurs, dont les propos, énoncés
avec sa faconde méridionale, ont
apporté suffisamment de poivre pour
souligner les failles du personnage.
Oublieux de son rôle de chef
d'orchestre du Service d'Action Civique
et des trafics financiers, il est sur ce
sujet resté muet comme une carpe.
Nous savons bien que les fidélités
succombent souvent sous la morsure
des dents crocodiliennes, pas forcement rangées sur un même râtelier.
A en croire la présentation faite par
le film, ce bilan serait imputable à un
homme seul utilisant de façon
brouillonne tous les leviers mis à sa
disposition, ou à un népotisme généralisé, ou à un vide sanitaire pratique
tous azimuts. C'est simplifier à
l'extrême et fausser la réalité. A qui
fera-t-on croire que cette arrivée au
sommet suivie d'une cascade
d'erreurs est due uniquement à un
seul homme si doué soit-il ?
Nous assistons là à un exercice de
poker menteur. En noircissant à
souhait le personnage arrivé en fin
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de carrière c'est toute une classe politicienne qui cherche maintenant à
s'exonérer de ses écrasantes responsabilités, à se dédouaner de ses tares.
C'est bien elle qui lui a fourni les
aides nécessaires pour le hisser sur le
pavois. Sans appuis financiers, sans
ouverture des verrouillages administratifs, il serait resté un provincial
caressant dans les foires et les
meetings les croupes de bovins, inaugurant à tour de bras, présidant
banquets et festivités en grand maître
de l'illusion qu'il est.

ALTERMONDIALISME

La crise d'ATTAC expliquée
à mes enfants
Etonnante destinée que cette association ATTAC, navire amiral de la flottille altermondialiste avec jusqu'à 30 000 adhérents, qui a connu l'enivrement d'un succès organisationnel exceptionnel ces dernières années, avant de sombrer dans le pire discrédit
suite à d'inexplicables dissensions internes.

Emanations méphitiques
Ce petit fils d'un hussard noir
connu pour sa rectitude et ses
qualités de combattant laïque n'a
pas hésité pour des raisons évidentes
à franchir le Rubicon. Ne l'a-t-on pas
vu en 1984 en tête d'une manifestation organisée par les partisans de
l'école privée à Paris ? II fallait à ce
moment-là faire reculer la gauche
issue des élections de 1981 qui avait
pris timidement quelques mesures
bénéfiques pour sauvegarder l'école
publique. Lui le partisan de la paix,
signataire de l'appel de Stockholm,
a fait exploser pour la gloriole dans
le Pacifique trois bombes nucléaires
dès son accession à la République.
Cette grandeur factice que revendiquent maintenant des dictateurs aux
petits pieds s'est accompagnée d'un
feu d'artifice meurtrier que les populations paient au prix fort comme
nous avons payé les dépenses de
l'autocrate prévaricateur Gaston
Flosse. Il est bizarre que le film ait
passé sous silence ces aspects du
septennat sans doute plus importants que les "assassinats" politiques
dignes d'une Cour médiévale. A y
réfléchir de près c'est la légitimité
d'un régime qui est remise en cause,
la grande responsable étant la
Constitution de 1958. Nous avons eu
un abrégé visuel et auditif des émanations méphitiques d'une société en
état de décomposition avancée. Les
scandales de la mairie de Paris sont
escamotés grâce à un jeu savant des
ressources de la dialectique juridictionnelle, et réduites à un "pschitt".
Tant pis si des juges intègres écœurés
ont quitté leurs fonctions, paralysés
dans leur action par toutes les complicités hiérarchiques. Cette justice à
deux vitesses n'est sans doute pas
pour rien dans la désaffection croissante des Français pour la chose
publique et les valeurs républicaines.
C'est à cette tâche longue mais nécessaire que devra s'atteler la gauche si
elle parvient à éliminer de la compétition un évadé de la Puszta hongroise
à l'appétit carnassier.

Daniel ESPINAT ❏

A

u moment où ces lignes
sont écrites, l'association
procède à une nouvelle
élection de son CA, après la
découverte d'une fraude électorale interne en juin dernier.
Logiquement, il devrait en résulter
l'éviction définitive du précédent
président. Mais au profit de qui ?
La coalition gagnante conservat-elle longtemps sa cohésion, ou
sombrera-t-elle à son tour dans
des dissensions illisibles pour le
profane ? Verrons nous une pause
dans la crise interne, ou bien
l'exacerbation des haines et des
passions va-t-elle continuer ?
Devrons-nous subir une scission
historique, comme entre la CGT
et FO après la guerre, et voir se
concurrencer deux ATTAC
comme les deux UNEF après
1968 ? Nul ne peut raisonnablement le prévoir.

Un discrédit
nourrissant
l'"aquoibonisme"
Ce qui est raisonnablement
observable, aujourd'hui, c'est
l'ampleur du coup porté à ATTAC,
et l'obscurité quasi-diabolique de
l'enchaînement qui l'a provoqué.
Suite à l'accusation de bourrage
d'urnes d'une élection interne,
ATTAC a durablement perdu son
aura et sa crédibilité, elle qui
voulait donner des leçons de
démocratie au monde entier (et
alors que ses propres velléités
d'expertise économique subissent la honte d'une déroute des
propres comptes de gestion de
l'association, obligée de licencier
d'urgence son personnel). Cette
catastrophe démocratique, une
de plus, nourrira l'“aquoibonisme" ambiant et même le
terreau lepéniste, d'autant plus
que les échos se répercutent
cruellement à l'étranger, discréditant les vingt à trente associations ATTAC présentes à l'étranger,
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qui avaient fait confiance à
l'exemple français.

Dilemme insoluble
Quant à l'obscurité de l'enchaînement fatal, il ne faut pas
compter l'élucider en s'appuyant
sur l’une ou l'autre des versions
proposées au petit peuple des
adhérents. Une fraude dont les
auteurs sont inconnus, et qui
peut-être n'aurait été qu'un simulacre organisé, un complot à trois
bandes ? Allez savoir. En tous cas,
tout semble avoir été manigancé
de main de maître pour que
l'association n'ait aucune chance
de s'en sortir. Car désormais
toutes les solutions envisageables sont forcément imparfaites :
banaliser, oublier un peu la
fraude ? Ou bien au contraire
exclure toute autre priorité, au
risque de négliger les missions
essentielles d'ATTAC ? Dilemme
insoluble. Porter plainte en justice,
au risque de faire entrer la police
chez les militants ? Ne pas porter
plainte, au risque se condamner
à devoir vivre sans jamais
connaître la vérité ? Dans ces
circonstances, le plus cruel est
de voir tant de militants sincères
s'entre-déchirer sans répit,
persuadés que l'autre est forcément un traître, à coups de haines
attisées par quelques "habiles"
particulièrement cyniques.
Alors qui a fraudé ? Selon la
grande presse qui s'en est
régalée, on ne le sait que trop,
il a été découvert de faux
bulletins de vote qui seraient
tous en faveur de candidats
proches du président sortant
Jacques Nikonoff, au détriment
de candidats dits "khalfaïens",
du nom d'un dirigeant syndical
SUD-PTT de Solidaires, Pierre
Khalfa, soutenu également par
l'économiste Susan George et la
plupart des organisations "fondatrices" d'ATTAC. Tous ces candidats, pro ou anti Nikonoff,

favorisés ou bien défavorisés par
la manipulation, avaient pour
caractéristiques d'être juste sur la
ligne de crête de l'élection, conditionnée par le déplacement de
quelques bulletins seulement.

Bénéficiaire apparent
de la fraude ?
Evidemment, le bénéficiaire
apparent, donc coupable apparent, est Jacques Nikonoff, qui
se serait offert ainsi une majorité à sa main au CA. Pourtant,
on est en droit de se demander
pourquoi la Commission électorale, où l'opposition khalfaïenne
était dûment représentée, n'a
pas respecté les règles de
prudence élémentaires d'une
élection, faisant tout, au
contraire, comme s'il avait fallu
faciliter la fraude : ouvrir sans
raison des enveloppes nondépouillées de bulletins, laisser les
bulletins non surveillés la nuit,
et dépourvus de scellés. Ceci alors
que Pierre Khalfa avait précédemment prédit en plein bureau
national que les nikonoffiens
bourreraient forcément les urnes!
Il ne peut même pas plaider la
surprise ou la naïveté. Pour sa
défense, Jacques Nikonoff a
même souligné que la forme des
fausses croix sur les bulletins
fraudés avait été délibérément
rendue visible afin que la fraude
soit démasquée. Et que ses opposants ont aussitôt crié à la fraude,
en pleine AG nationale à Rennes
le 17 juin dernier, alors qu'il ne
s'agissait alors que d'une
"anomalie statistique", comme
s'ils avaient été au courant de la
fraude avant tout le monde.

Toute l'activité
paralysée
Bref, les opposants de Nikonoff
auraient suscités directement ou
indirectement cette fraude pour
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pouvoir l'imputer à une présidence qu'ils voulaient moralement renverser ? Bénéficiaires
apparents contre bénéficiaires
réels ? Ce scénario du complot,
bien que tordu, ne peut certes
être délibérément écarté, mais
les nikonoffiens seraient plus
crédibles s'ils l'avaient défendu
dès le départ, au lieu de nier
désespérément la réalité de la
manipulation. De son côté, Pierre
Khalfa accusait récemment
Jacques Nikonoff et la secrétaire
générale Michèle Dessenne d'être
les seuls à posséder des clés des
locaux, celles qui permettaient
effectivement de frauder la nuit.
Et puis on s'est aperçu que tous
les salariés du siège possédaient
des clés, et y compris deux opposants notoires de Nikonoff, sans
parler des doubles de clés qui
circulent. L'accusation des clés
se retournait donc contre les
accusateurs et fêlait sérieusement
la crédibilité de toutes leurs
autres dénonciations. Bonjour
l'ambiance ! Des histoires comme
celles-ci, on pourrait en relater
pendant des heures, et c'est ce
que doivent d'ailleurs subir à jet
continu des milliers d'adhérents
ulcérés et navrés, alors que toute
l'activité de l'association est paralysée depuis plus d'un an. Pour
la plus grande joie du Medef,
des marchés financiers, et de tous
les partis politiques, de l'extrêmegauche à l'extrême-droite, dont
ATTAC aurait pu bousculer
les plans pendant l'élection
présidentielle.

Retour en arrière
Mais alors, que s'est-il passé ?
Revenons en arrière. On sait
qu'ATTAC est née en juin 1998
d'un appel d'Ignacio Ramonet
dans Le Monde diplomatique,
appel qui avait provoqué la création de cette association
atypique, parrainée par plusieurs
journaux et personnalités (Politis,
Charlie Hebdo, Danièle
Mitterrand, José Bové, etc.) mais
aussi par les représentants
mandatés d'un large panel
syndical et associatif (SUD par
Solidaires, la FSU par ses trois
principaux syndicats, la CGT par
son Union des cadres, sans parler
de la Confédération paysanne et
de quelques branches CFDT, et
de grandes associations altermondialistes, féministes, antiracistes, etc.). Ces membres
"fondateurs" s'étaient réservé
statutairement les deux tiers des
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postes au CA et la possibilité de
coopter qui ils voulaient. Plus
qu'une minorité de blocage, un
verrouillage perpétuel ! Mais par
la suite, ce groupe de hauts dirigeants parisiens, pour la plupart
professionnels permanents du
militantisme, devait se déchirer,
notamment après que Bernard
Cassen, venu du Monde diplomatique, ait fait installer en 2002
son successeur à la présidence
d'ATTAC, Jacques Nikonoff, exouvrier ayant fait l'ENA, connu
pour ses travaux sur le chômage,
et encarté au PC. Ce dernier
devait très vite être accusé pour
son "style de direction" par la
majorité des autres fondateurs
(accusation bizarre, dans la plus
pure prose stalinienne ou managériale contemporaine, mais qui
n'a jamais reposé sur un seul fait
avéré d'autoritarisme qu'on
puisse citer en exemple). Il en
résulta une guerre de clans
d'autant plus inexpiable qu'elle
était incompréhensible, et
d'autant plus étonnante que ces
dirigeants avaient jusqu'à présent
toujours dirigé ATTAC entre eux,
à l'abri des regards, à l'amiable et
au consensus.

Le dessous
des cartes ?
Peut-on tenter de comprendre
ce qu'il y aurait sous les cartes ?
Tout au plus, on peut considérer
que le clan Nikonoff représentait une sensibilité peut-être plus
communiste, laïque et républicaine, tandis que ses opposants
se référaient plus souvent à une
culture plus trotskiste et mouvementiste (encore que cette
dernière double étiquette appellerait les plus grandes réserves, et
que de nombreux adhérents se
retrouvent situés à front
renversé).
D'autre part, les nikonoffiens se
sont fait les champions d'une
ATTAC majeure et autonome,
face aux opposants, accusés de
s'en remettre toujours aux parrainages occultes et multicasquettes des "fondateurs"
syndicats et mouvements altermondialistes téléguidant le calendrier d'activités d'une ATTAC
perpétuellement mineure et colonisée de l'intérieur. Traduit par Le
Monde et Libération, ce clivage
donnait évidemment : "ATTAC
bunker, forteresse fermée",
contre "ATTAC ouverte, en
réseau". Le vocabulaire n'est
jamais neutre. Mais ce clivage
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est-il pertinent pour mieux
comprendre ce qui se passe à
ATTAC ? Oui, s'il s'agit de
comprendre l'obsession des
cadres anti-Nikonoff, littéralement créatures des membres
"fondateurs" d'ATTAC, auxquels
la plupart doivent à la fois leurs
sécurité matérielle de permanents déchargés et leurs postes
de pouvoir, toujours soucieux de
bloquer à la source toute originalité d'ATTAC qui puisse faire
bouger les lignes du paysage
social français, et notamment les
bureaucraties syndicales particulièrement craintives. Oui, mais
non également. Car ce clivage
reste trompeur dans la mesure où
les nikonoffiens, champions de
l'autonomie créatrice d'ATTAC,
n'ont guère dépassé ce slogan
par des implications concrètes,
incapables qu'ils étaient de le
mettre en musique autrement
que comme un positionnement
tactique dans le marché électoral
interne d'ATTAC...

Une intendance
très critiquable
En fait, il faut souligner deux
faits généralement peu connus :
l'opacité cultivée d'ATTAC et son
noyautage méthodique par la
LCR trotskiste.
Depuis 1998, ATTAC a hérité
de tous les conditionnements
bureaucratiques de ses parrains,
jusqu'à illustrer de façon caricaturale le défaut de transparence.
C'est d'abord un mouvement qui
se méfie de sa base et qui organise sa propre opacité. Ainsi, les
échanges internationaux avec les
sections étrangères d'ATTAC sont
restés le privilège d'une caste qui
n'en parle presque jamais. Autre
exemple parmi tant d'autres, la
gestion très critiquable de
l'intendance d'ATTAC : des
subventions parfois somptueuses,
mais discrètes, provenant de tous
les pouvoirs, de Jospin à Raffarin
en passant par Bruxelles, un siège
trop vaste et luxueux, comme si
ATTAC voulait se lier les mains par
le confort, où la mise à disposition de trop nombreux salariés et
le travail dissimulé faisaient partie
des mœurs courantes, des salaires
parfois trop élevés, des frais de
missions pas toujours utiles à
Porto Alegre ou à Bombay, tout
cela soigneusement caché aux
adhérents. Ajoutons à cela un
fait remarquable : quiconque
étudie avec sérieux l'ensemble

L

de la production universitaire et
journalistique sur les mouvements sociaux, surtout "altermondialistes" depuis l'année
1995, verra que ces travaux
"autorisés" sont le plus souvent
bâclés, se dispensant de collecter
des faits basés sur des enquêtes
de première main qui auraient
illustré le génie créatif de la base,
et se contentant de s'en remettre
à des ténors, toujours les mêmes,
pour expliquer et autojustifier
leurs pratiques au sommet: Pierre
Khalfa, Christophe Aguiton,
Annick
Coupé,
Pierre
Tartakowsky, etc. Ainsi, les adhérents n'étaient pas prêts de bénéficier d'un œil critique et distancié
sur leur association.
Ainsi la boucle est bouclée, les
adhérents n'ont qu'à répéter des
slogans fort beaux, mais souvent
vagues et creux, comme "Un
autre monde est possible", quitte
à trouver de quoi étancher leur
soif de concret dans des dérivatifs apolitiques et "baba cool"
comme le commerce dit équitable, les logiciels libres ou la
projection des films de Michael
Moore. Bref, pas de quoi casser
une patte à un canard, ceci afin
de permettre à la gauche plurielle
de Jospin de gouverner en paix
durant cinq longues années.
C'est alors que les adhérents
ATTAC se sont mis massivement
à ne plus renouveler leurs cotisations par dizaines de milliers, et
qu'on pouvait dire que les
restants étaient trop souvent,
selon un mot cruel, des "babas
managés par des trotskistes", ces
derniers étant habiles dans
l'occupationnel militant inoffensif.
Ainsi, la crise d'ATTAC permet
aussi d'entrevoir d'autres horizons. Bien entendu, il ne sert à
rien de se plaindre a posteriori,
il faudrait maintenant évaluer
sans tabous les mécanismes
culturels qui ont permis une telle
crise du militantisme aliéné, et
prospecter des pistes de sortie
viables et originales pour l'avenir
de tout nouveau mouvement
contestataire et authentiquement
transformateur.

Luc DOUILLARD

❏

(à suivre)

■ Dans le prochain numéro, suite
et fin de cette enquête inédite sur la
crise d'ATTAC : noyautage méthodique, "militantisation" d'ATTAC, et
maintenant : quelle reconstruction ?

L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.12.2006

RELIGIONS

Le pape et Redeker : même combat !
Le pape Ratzinger a présenté, il y a peu de temps, par le détour d'une citation, l'islam comme une religion particulièrement violente dans laquelle "la foi n'est pas tempérée par la raison." Étant donné le très lourd passé de l'église
catholique dans le domaine de la torture, des massacres par le feu et autres exactions, on peut avancer que les
bourreaux ecclésiastiques n'avaient pas une foi toujours "tempérée par la raison".

L

a "libération" de Jérusalem en 1099, Simon
de Monfort à Béziers en 1209, la SaintBarthélémy où les catholiques et les protestants s'étripaient comme chiites et sunnites en
folie, la colonisation en Amérique du Sud et en
Afrique montrent que l'expansion à tout prix
du christianisme s'accompagne toujours de
croisades sanglantes et d'invasions meurtrières.

(Les) Caricatures
Cette invective papale me paraît rencontrer
les critiques virulentes de Robert Redeker dans
son article du Figaro du 19 septembre 2006.
Dans les deux cas ces interventions participent
à "l'élaboration caricaturale d'un islam intrinsèquement violent et fondamentalement hostile" (Le
combat syndicaliste n° 97 novembre 2006).
II serait absurde de présenter l'islam comme
une religion pacifique n'ayant rien à voir avec
des régimes politiques extrêmement répressifs où les violences faites aux femmes, en particulier, sont intolérables.
Mais notre but n'est pas de savoir laquelle
de ces deux religions est la plus violente et la
plus dangereuse pour nos démocraties. La
mode semble être, de nos jours, aux “conflits
civilisationnels sur fond religieux” dans lesquels
elles sont présentes plus ou moins directement,
l'anti-musulman l'emportant sur le pro-chrétien

dans notre monde occidental. On se
bat toujours pour le Bien contre le Mal.
L'adversaire reste le fourbe, le menteur, le cruel,
l'irraisonnable. Son élimination, justifiée par le
politique, continue d'être bénie par le religieux.

Le rempart laïque
Quant à l'article de Redeker Que faire face
aux intimidations islamistes ?, on peut penser
(avec Le Canard Enchaîné du 4 octobre 2006)
qu'il est provocateur et mal argumenté.
Pourquoi, puisque nous avons des églises et des
synagogues, ne laisserions-nous pas construire
des mosquées là ou leur utilisation satisferait les
habitants ? L'Europe, plutôt laïque, ne se plie
plus aux désirs des Églises et ne s'y pliera pas
même si la demande ou la pression venait des
islamiques. Les traditions d'une vision laïque des
choses ne sont pas profondément installées
mais me paraissent suffisantes pour résister
aux pressions religieuses. L'islam n'est malheureusement pas, ainsi que l'Église catholique, la
voix des pauvres. Les religions, comme la
plupart des institutions, sont, dans notre monde
moderne, la voix des dominants, c'est-à-dire des
riches.
Que viennent faire les régimes communistes
défunts dans cette argumentation ? La douce
personne de Jésus a permis aux divers diables

qui se sont servis de lui d'utiliser la religion
contre les hommes, contre l'Homme. L'Islam
a des versions qui dépendent du contexte politique dans ses applications, comme les autres
religions. Dans une société égalitaire, fraternelle,
solidaire, l'Islam, comme toute autre religion,
aurait du mal à s'exprimer par la répression et
la violence.

S'exprimer : un droit
Mahomet n'est pas plus maître de haine que
Jésus n'est maître d'amour. Les accusations de
haine et de violence intrinsèques au Coran et
aux rites religieux me paraissent affirmations
rapides à discuter entre religieux et non entre
philosophes, historiens ou politiques. On peut
se demander d'ailleurs, comme le fait Le Canard
Enchaîné, si Redeker, bien que professeur de
philosophie, a su rester philosophe.
Il n'empêche que Robert Redeker a le droit
de penser comme il pense et d'écrire ce qu'il
pense.
Je défends la liberté d'expression qui ne s'use
que si l'on ne s'en sert pas. Je le soutiens dans
son exil et condamne tous ceux qui le menacent. Nous devons conserver notre droit de critiquer l'Islam.

Jacques BACH ❏
Enseignant retraité

CONGRES FSU

La Laïcité entre parenthèses
Parcourant les "Textes préparatoires" pour le 5e congrès de la FSU à Marseille, j'ai la surprise, mauvaise, de ne rien
trouver concernant la Laïcité. Un camarade me dit l'avoir vu citée… entre parenthèses.
J'adopte alors une méthode de lecture plus systématique. Aucun paragraphe spécifique n'étant consacré à la question, il me faut donc
une pugnacité de fin limier pour mener la traque. Quels farceurs les rédacteurs pluralistes de ces textes ! En oubliant volontairement un
sujet sensible, ils ont, astucieusement, incité à une lecture attentive. Bravo, très pédago. Mais la récolte est mince ! Trois occurrences pour
ma part dont une effectivement entre parenthèses ; certains ont pu être plus chanceux.
Ainsi, à l'image de ce qui a été fait pour le Rapport national d'activité, il a été jugé préférable de ne pas faire de référence explicite à la
Laïcité. Mais cette absence pose problème. On aurait aimé savoir où se situe la FSU sur cette question alors que les responsables nationaux
de notre Fédération ont choisi en 2005 de marquer honteusement le centenaire de la loi de séparation des Églises et de l'État. On aurait
aimé être informé des interventions sur ce sujet faites par la FSU dans le cadre des divers forums sociaux et au sein d'ATTAC. On aurait aimé
connaître la réflexion de la FSU quant au "relativisme culturel". On aurait aimé que la Laïcité ne soit pas réduite à l'état de fantôme absent
dans des textes préparatoires à un congrès d'une Fédération qui se veut l'héritière des pionniers du syndicalisme universitaire.
Pourtant les occasions de s'exprimer sur la Laïcité et sa mise en œuvre effective ne manquent pas : le champion de la droite à l'élection
présidentielle ne cache pas son intention de rendre au religieux sa place dans les institutions, entre autres, par les financements publics des
lieux de cultes et de la formation des ministres du culte ; le rapporteur Machelon de la "Commission de réflexion juridique sur les relations
des cultes avec les pouvoirs publics" exprime sa préférence pour le statut concordataire d'Alsace-Moselle ; l'OGEC exige que soit dépassé
l'accord tacite du quota public-privé 80% / 20% dans l'attribution des postes d'enseignement ; les communes sont mises en demeure
d'arroser plus encore les écoles confessionnelles grâce au pittoresque sénateur Charasse… (Liste non exhaustive)
Autant d'occasions manquées dans les textes qui nous sont proposés. Volontairement ?

JM SAHUT

❏
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CONGRES FSU

La FSU, l'alternative et Émancipation
Le thème 3 du prochain congrès de la FSU à Marseille s'intitule "Pour des alternatives économiques et sociales".
En un sens, on doit se féliciter que la FSU se préoccupe de ces questions et s'évade par moments de la logique
corporatiste, des questions catégorielles ou de la stricte défense de l'appareil syndical. Reste à voir comment elle
se positionne sur un terrain qui couvre des thèmes aussi divers que l'emploi, le "partage des richesses", la pauvreté, les inégalités, les droits et libertés, la solidarité internationale, le nucléaire, les OGM …

D

ès le préambule, le texte du thème 3
affirme que "la FSU inscrit son projet
syndical dans un projet de transformation de la société fondée sur l'émancipation de
toute forme d'exploitation, de discrimination,
de domination". On serait alléché. La FSU
emprunterait-elle la voie lancée par les
premiers syndicalistes qui se battaient pour
l'abolition du salariat ?

Quelles valeurs ?
Quelle société ?
La suite du texte donne un rapide démenti.
Il n'y a aucune référence, ni à la lutte des
classes, ni à la Charte d'Amiens. Le texte a
consenti à remplacer l'expression "dégâts du
libéralisme" par "dégâts du capitalisme" mais
c'est une concession verbale. D'ailleurs, dans
le cadre de la "redistribution des richesses", le
texte évoque un partage "nouveau" entre
capital et travail. L'alternative de la FSU n'a
donc rien à voir avec une quelconque aspiration à une "société sans classe". C'est beaucoup plus un "capitalisme à visage humain"
où les patrons auraient "compris" qu'il est de
leur de leur intérêt de collaborer avec les
syndicats et de promouvoir des services
publics.
Quelle crédibilité peut-on accorder à un
telle "alternative" ?
Dans cette description de la société à
laquelle la FSU aspire, faute de mesures radicales sur les questions sociales, on aurait pu
espérer une solide référence à la laïcité.
Celle-ci sous tous ses aspects est la grande
absente des textes préparatoires au congrès
de Marseille. Il n'y a pas que la Charte
d'Amiens ou l'unité syndicale qui ont été
rangées au magasin des accessoires obsolètes.
La revendication d'un "grand service public
laïque d'éducation" n'existe plus.
Sur la précarité, le texte dit peu de choses
pour décrire comment elle est devenue le
mode de fonctionnement courant du capitalisme. Rien n'est préconisé pour interdire
le recrutement de personnels précaires ou
"l'externalisation" d'un grand nombre de
services. Et bien sûr la FSU ne propose absolument rien aux précaires déjà recrutés et
appelés à être jetés comme des kleenexs.
Dans le thème 2, Les services publics et leurs
agents, elle s'oppose bien sûr à leur titularisation immédiate et sans condition.
L'analyse de l'exclusion sociale, de la
pauvreté qui touche 1/4 de la population,
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des droits fondamentaux à l'éducation,
au logement, à la santé qui sont souvent
vidés de leur sens, est très sommaire.
À aucun moment, cette évolution de la
société n'est présentée comme inhérente à
l'évolution du capitalisme et à une société
basée sur le profit individuel et la concurrence.
En fait, le fil directeur de ce texte, ce n'est
pas une aspiration à l'égalité sociale ou à
l'égalité des droits, c'est une justification de
la hiérarchie sociale au nom de la "qualification". L'orientation économique est nettement productiviste et keynésienne : relancer
l'appareil productif avec un rôle central de
l'Etat. Comment cela peut-il fonctionner dans
le cadre d'un capitalisme mondialisé ? Le
texte ne le dit évidemment pas et il vise à
propager l'illusion qu'on peut revendiquer
sur la précarité, le droit à l'éducation, les
salaires ou les conditions de travail, sans
remettre en cause les règles du jeu du système
économique.

La hiérarchie
On se demande ce qu'elle vient faire dans
un texte sur l'alternative alors que l'idée
même de la hiérarchie est en complète
contradiction avec celle d'égalité. Dans
tous les thèmes, corporatistes, de ce congrès,
la hiérarchie des statuts et des salaires ou le
refus de la titularisation sont justifiés au nom
de la défense des personnels titulaires. Dans
le thème 3, des justifications plus idéologiques sont données… Dans Émancipation
Tendance Intersyndicale, nous opposons à
cette vision hiérarchique du salariat les revendications de corps unique et d'augmentations
uniformes. À travail égal, statut égal, salaire
égal !
Dans le texte du congrès, aucune description de l'évolution de la société expliquant
comment le recours à l'emploi précaire est
devenu la norme pour les "nouveaux" emplois
n'est faite. La précarité n'est examinée que
sous l'angle de la jeunesse ou sous l'angle des
salariéEs disposant d'un emploi stable. La
FSU propose "d'associer la qualification des
emplois et la qualification des personnes et
de rémunérer ces qualifications". Tant pis
pour les femmes de service du groupe Accor
qui se sont battues pour être dignement
traitées et rémunérées. La FSU est pour un
retour à l'indexation des salaires (donc le
compromis de Mâcon qui mélangeait
augmentations uniformes et augmentations
en pourcentage est mort : il n'y a plus que

ces dernières). Mais en même temps, la FSU
ne veut pas "compromettre l'investissement et
la compétitivité". Les patrons non
plus : c'est pour cela qu'ils licencient et
délocalisent.

Protection sociale,
prélèvements
La FSU exigera-t-elle, quel que soit le
résultat des prochaines élections, de revenir
sur toutes les lois scélérates qui ont fortement
attaqué les retraites et la protection sociale ?
On peut en douter. Pour la FSU, la relance,
l'augmentation du PIB, le plein emploi et
l'augmentation des revenus règleront tous
les problèmes. On sent bien la nostalgie du
processus de 1981. Avec la même impasse
théorique : la relance avait abouti à un déficit
budgétaire et à un plan d'austérité. Il n'avait
évidemment jamais été question de s'en
prendre à la classe dirigeante en tant que telle.
Pour garantir les retraites, la FSU prône "une
politique volontariste de plein emploi".
Comment faire dans une société capitaliste
où le fort taux de chômage est institutionnel
et permet une pression permanente sur les
salariéEs ? Mystère. Idem pour le système de
santé. Le financement des hôpitaux privés est
signalé comme problématique mais pas question de s'attaquer à ce secteur ou aux mandarins. La FSU soutient les mutuelles sans rien
dire sur le fait qu'elles n'ont bien souvent de
"mutuelles" que le nom et qu'elles recherchent le profit comme les assurances privées.
Sur la question du logement social, le texte
ose (enfin) parler de réquisition mais du bout
des lèvres. Rien n'est dit sur les moyens nécessaires pour assurer la mixité sociale et une
construction d'habitations (salubres) à la
hauteur des besoins. Qui dit mixité sociale
dit aussi mixité scolaire et rien ne dit que la
FSU soit vraiment opposée au "tri" des élèves.
Enfin sur l'impôt, les différentes réformes
visant à exonérer les plus riches sont dénoncées, mais rien n'est proposé pour taxer le
capital ou s'en prendre à sa liberté de voyager
là où les profits sont les plus lucratifs. Toujours
les demi-mesures.

Droits et libertés
C'est sans doute sur ce terrain que la FSU
a le plus évolué. Il n'y a pas si longtemps que
des militantEs syndicalistes UA se dressaient
contre nous quand on demandait le droit de
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vote des immigréEs en nous opposant : "vous
n'allez quand même pas permettre aux étrangers qui ont des résidences secondaires de
décider pour nous ?" Ou qu'en plein congrès,
le "rapporteur" s'opposait avec vigueur à
toute demande de "régularisation immédiate de touTEs les Sans Papiers". Il y ajoutait un gros bémol : "…qui en ont fait la
demande" ou "…qui ont fait la preuve de leur
insertion en France."
Bien souvent, nous avons eu le tort d'avoir
raison trop tôt. Mais on doit se féliciter d'avoir
su convaincre ou plus simplement de constater que sur ce terrain, la réalité des discriminations ou de la répression a fini par
convaincre la FSU que les mots d'ordre michèvre mi-chou n'avaient plus aucun sens.
La FSU est aujourd'hui pour la régularisation
de touTEs les Sans Papiers même si dans les
débats, certainEs militantEs sont sensibles à
l'horrible "La France ne peut pas accueillir
toute la misère du monde" de Rocard.
La direction de la FSU est réellement
investie dans la lutte contre la loi CESEDA,
le réseau "Éducation sans frontière", le collectif
antidélation ou différents collectifs pour les
droits des femmes ou contre l'homophobie.
On retrouve la FSU dans l'opposition à la
criminalisation des jeunes, aux centres fermés
pour mineurs ou au fichage. Et, c'est tout
récent, la FSU réclame enfin l'amnistie pour
les jeunes condamnés lors de la révolte de
novembre 2005 ou lors de la lutte contre le
CPE. Rien par contre sur les autres cas de
répression (Roland Veuillet).
Le seul problème mais il n'est pas mince,
c'est que, en dehors de certainEs dirigeantEs
de la FSU déchargéEs pour participer aux
réunions unitaires où ils/elles sont en général
appréciéEs, cet engagement de la FSU a très
peu de conséquences sur les militantEs
de base pour lesquelLEs ce positionnement
ressemble essentiellement à un supplément
d'âme. La FSU n'a jamais réellement mobilisé sur ces questions. Et puis, le texte sur les
droits et libertés est gâché par des passages
pour le moins "bizarre" : un paragraphe sur
le droit à la culture qui comprend… le sport
(ils/elles n'ont pas lu Jean-Marie Brohm) et
un long paragraphe sur "la police démocratique". La FSU est pour les keufs non
karchérisés.

L'international
Curieusement, l'analyse de la mondialisation s'accompagne d'une touche antiproductiviste alors que tout le paragraphe sur
la situation en France prônait une reprise de
la croissance comme solution à tous les
maux.
La pierre angulaire de l'analyse des conflits
mondiaux par la FSU repose sur une véritable
vénération pour les Nations Unies.
Il y a là une confusion entre le "droit international" sur lequel on peut s'appuyer (droit
des peuples, droit à la résistance…) et
l'institution ONU qui a largement avalisé
depuis toujours la loi du plus fort, c'est-àdire celle de l'impérialisme. Ainsi le passage
sur le rôle de la FINUL au Liban est purement
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interrogatif sans dire que par exemple ces
troupes ne sont pas déployées chez l'agresseur (Israël). La FSU est pour une "réforme"
de l'ONU dans la droite ligne des "réformes"
qu'elle propose en France.
La FSU a positivement évolué sur la guerre
israélo-palestinienne où, malgré la résistance
de quelques secteurs (la direction du SNES
notamment), l'occupant est clairement
désigné et les revendications sont devenues
claires (contre l'occupation, le Mur…). Cette
évolution ne va hélas pas jusqu'à un ralliement au mot d'ordre de "boycott d'Israël
tant que durera l'occupation." De même,
sur la "Françafrique", la FSU a fini par admettre
que l'armée française véhiculait "la pauvreté
et l'absence de démocratie".
Sur l'immigration, la FSU se prononce
pour la "liberté de circulation" et contre
"l'immigration choisie" et le pillage des
cerveaux préconisés par Sarkozy.

Développement durable,
écologie
Autrefois, comme le PC et la CGT, les UA
étaient des défenseurs inconditionnels du
nucléaire civil (contre le nucléaire militaire).
Le texte du congrès évoque pour la première
fois une "crise environnementale majeure" et
la nécessité du "développement durable" (ce
qui est parfaitement contradictoire avec le
productivisme néo-keynésien prôné en politique intérieure). Des questions intéressantes
sont posées sur les transports (camions contre
trains ou canaux). La FSU se prononce pour
une recollectivisation de l'eau, mais elle ne
parle pas de renationaliser EDF et GDF. Pour
la première fois, un texte de la FSU émet des
doutes sérieux sur la politique du "tout
nucléaire", mais cela ne va pas jusqu'à prôner
la sortie du nucléaire. Sur les OGM, le texte
initial allait assez loin en se prononçant pour
un moratoire au nom du principe de précaution. Une offensive en règle du SNCS (les
chercheurEs scientifiques) a nettement fait
reculer le texte en semant la confusion.

La démocratie
La FSU a aussi voulu se prononcer sur les
institutions. Façon de s'inscrire dans la décentralisation qui est bien faiblement critiquée
et en tout cas pas analysée comme un moyen
pour les capitalistes de démanteler un certain
nombre de garanties ou de statuts. Le texte
est muet sur la Constitution de 1958 (qui ne
dit mot consent ?). Il n'y a pas de critique sur
l'opacité et le manque de démocratie de la
construction européenne. L'évolution des
médias, aussi bien en terme idéologique,
qu'en terme de contrôle par les grands
groupes financiers est critiquée, mais aucune
revendication concrète n'est proposée. La
FSU est pour le droit de vote des étrangers
aux élections locales, mais elle n'est pas prête
à l'étendre à toutes les élections. Et puis on
risque bien, si l'on n'y prend garde, d'avoir
un texte se prononçant pour un "service
civique universel".

On le voit, ce thème du congrès est plus
"ouvert" que les autres. Il y a des batailles
qu'on pourra gagner. Nos idées ont progressé
de façon non négligeable et elles vont probablement continuer d'avancer. Mais la philosophie générale de la FSU reste fondamentalement pleine d'illusions réformistes.
Avec un programme fondamentalement
"ségoléno-compatible".

Pierre STAMBUL

❏

Bouches-du Rhône

ELECTIONS FSU

Paris : un
syndicalisme
de lutte…
et d'emprunt !
Aux dernières élections internes à
la FSU, la section départementale de
Paris s'est caractérisée par la
présence d'une liste commune des
tendances oppositionnelles Émancipation, Ensemble, et Pour un
Syndicalisme de Lutte (voir le précédent numéro de notre revue). Les
discussions n'avaient pu aboutir avec
l’"École Émancipée-FSU".
Tout se passe donc "classiquement" au
premier abord, avec au niveau départemental une liste Unité & Action, une liste
Émancipation/ Ensemble/ Pour un
Syndicalisme de Lutte (PSL), et, surprise, une
liste avec un texte intitulé… "École
Émancipée - pour un Syndicalisme de
Lutte" ! Une tendance certes "non fédérale"
(PSL n'existe que dans la SNASUB, le
syndicat des personnels administratifs et
de bibliothèque de la FSU), mais oppositionnelle et combative, voit ainsi son sigle
"emprunté" par une tendance qui à défaut
de la lutte réelle, espère maintenir l'illusion
de la lutte… ça ne vous rappelle rien ? Une
opération certes électoraliste, mettant sans
doute en cause le droit de tendance existant dans la FSU (où va-t-on si n'importe
quelle tendance peut prendre le sigle d'une
autre… ?) et bien entendu réalisée avec
l'aval de la tendance majoritaire Unité &
Action, qui sait visiblement discerner ses
alliés de ses opposants, et qui sait aussi qui
favoriser au détriment de qui.
Il y a une conclusion à cette histoire : la
liste d'opposition Émancipation/ Ensemble/
PSL réalise un score tout à fait honorable
(8 %) aux élections internes à la FSU parisienne…

Quentin DAUPHINE ❏
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DROITS DE L'ENFANT

Former un citoyen actif et responsable
pour une démocratie participative
En ces temps de campagne présidentielle, la démocratie participative est devenue source de propositions nouvelles.
Mais les controverses témoignent que nombre d'élus ignorent encore l'aspiration profonde des citoyens à participer réellement aux choix qui les concernent ou ne sont pas prêts à partager leur pouvoir. Ils ont oublié un droit fondamental
reconnu par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : "Toute personne a le droit de prendre part à la direction
des affaires de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis" (Article 21).

L

a participation et la représentation sont
donc les deux piliers de la démocratie
et de la citoyenneté, ce qui implique
que la participation active aux affaires
publiques ne soit pas réservée aux professionnels de la politique, mais aussi qu'un
citoyen actif et responsable doive faire
entendre son avis, proposer des projets et
des solutions aux problèmes, s'associer aux
débats et aux prises de décision et assumer
des responsabilités dans leur mise en œuvre.
Cette "citoyenneté participative" doit pouvoir
s'exercer dans tous les domaines importants de la vie politique, sociale, économique et culturelle.

Et pour les enfants ?
Nous connaissons les expériences mises
en place pour que les habitants dans la ville
puissent mener à bien des projets collectifs
en s'associant aux autres, en partageant
leurs connaissances et leurs compétences.
Nous savons combien le processus de
budget participatif permet une nouvelle
organisation démocratique, l'exercice d'un
pouvoir réel des citoyens et une autre répartition des richesses en faveur des plus
pauvres. Mais la participation pour laquelle
je milite, celle des enfants dans tous les
lieux où ils vivent, demeure encore souvent
objet d'incompréhension et de rejets, y
compris chez les acteurs engagés de la
démocratie participative.
Pourtant l'expérience n'est pas nouvelle
et elle est bien connue des enseignants
progressistes. A partir de la fin du 19e siècle,
des pionniers de l'Éducation nouvelle et de
l'École socialiste, Robin, Ferrer, Pistrak,
Ferrière, Korschak, Freinet, Neil… ont permis
aux enfants de donner leur avis sur leur vie
sociale et sur leurs apprentissages, les ont
associés aux décisions et à leur application,
créant ainsi des modèles d'auto-organisation
dont nous pouvons encore tirer des enseignements pour nos expériences actuelles (1).
Ces éducateurs s'appuyaient sur leurs
convictions philosophiques, politiques,
éducatives, pour reconnaître leurs élèves
comme des personnes titulaires de droits et
de libertés, mais rien ne les y autorisait et
ces droits accordés demeuraient soumis à
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leur capacité de résistance à des oppositions diverses.
C'est ainsi qu'après Paul Robin et Francisco
Ferrer, c'est Freinet qui subit, en 1933, les
agressions des forces réactionnaires et doit
quitter l'enseignement public pour pouvoir
poursuivre la création d'une école populaire
et démocratique. D'hier à aujourd'hui,
l'expérience de nombreux militants des
mouvements pédagogiques témoigne que
vouloir changer l'école ne va pas sans risques
et qu'il faut donc s'unir pour innover et
résister, mais aussi lutter pour obtenir des
garanties institutionnelles et juridiques qui
légitiment des pratiques nouvelles. Par
exemple, en 1957, au Congrès international
de l'École Moderne de Nantes, l'Assemblée
générale adopte une Charte de l'enfant qui
est envoyée aux Nations Unies. Son article 15
stipule que "Les enfants ont le droit de
s'organiser démocratiquement pour le respect
de leurs droits et la défense de leurs intérêts",
un droit fondamental qui ne leur sera accordé
que par la Convention internationale des
droits de l'enfant du 20 novembre 1989, mais
qui n'est pas encore mis en œuvre en France.

La Convention internationale
des droits de l'enfant
Il en est des droits de l'enfant, comme des
droits des femmes et des droits de tous les
opprimés, leur reconnaissance dans un texte
juridique international ne suffit pas mais
elle est cependant nécessaire car elle est le
point d'appui qui légitime nos actions novatrices et nos combats militants.
Avec la Convention internationale des
droits de l'enfant, ratifiée par la France et en
vigueur depuis le 6 septembre 1990, nous
sommes entrés en effet dans une logique
nouvelle. Désormais l'enfant est une
personne à part entière dont la dignité doit
être respectée. Il peut prétendre à l'exercice
des libertés d'expression, d'association, de
réunion, de pensée, de conscience, de religion et au respect de sa vie privée. En tant
qu'éducateurs, nous avons envers lui une
double obligation :
- juridique : mettre en place les moyens
institutionnels pour qu'il puisse exercer ses
droits ;

- éducative : l'accompagner dans un
apprentissage, parfois difficile, d'une autonomie responsable.
Et si, pour des raisons de protection,
d'éducation, de capacité à exercer des
droits (2), les enseignants peuvent et doivent
fixer des limites à l'exercice de ses libertés
fondamentales, il n'est plus en leur pouvoir
de les ignorer et, encore moins, de les interdire. Ce faisant, ils seraient hors-la-loi, car
la Convention internationale est un instrument international contraignant, elle a force
de loi. En France, elle est venue se placer,
dans la hiérarchie des textes de droit, entre
la Constitution et les lois. L'État se doit donc
d'aménager l'exercice de ces droits et libertés
dans tous les lieux où les enfants sont amenés
à vivre et à agir : les droits de l'enfant ne
doivent plus s'arrêter à la porte des écoles
car l'école est concernée.

Chaque enfant a le droit
d'être informé de ses droits
"Les États parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des
moyens actifs et appropriés, aux adultes
comme aux enfants" (Article 42).
Chaque enfant devrait donc connaître
ses droits et les mécanismes juridiques par
lesquels il serait en mesure d'en demander
le respect. Il en est de même pour les adultes
concernés par leurs professions et leurs
actions. Or, au cours de mes interventions,
auprès d'enseignants, d'animateurs,
d'éducateurs, de parents, d'étudiants, je
suis frappé par leur méconnaissance de la
Convention. Il en est évidemment de même
en ce qui concerne les enfants car qui va les
informer, sinon ceux qui vivent et travaillent
avec eux ?
Le 20 novembre 2006, Journée internationale des droits de l'enfant, a donné lieu,
comme chaque année, à de nombreuses
manifestations organisées par des villes, des
associations et des institutions éducatives.
Enfance et Partage a diffusé dans les écoles
élémentaires un cd-rom Protection de
l'enfance - Suivez Arthur afin d'aider les enseignants à faire découvrir leurs droits aux
enfants et leur apprendre comment réagir
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L'enfant est une personne
dont la dignité doit être respectée
La solidarité est une valeur
fondamentale
Chacun a le droit d'être
informé de ses droits

Les libertés fondamentales
doivent pouvoir s'exercer

ÉCOLE

Chacun a droit à la sécurité
et à la protection

face à des situations à risques, ou en cas de
maltraitance. Gilles de Robien s'est associé
à cette action de sensibilisation. Dans un
communiqué, il a soutenu que "L'éducation
aux droits de l'Homme en général et aux droits
de l'enfant en particulier fait partie intégrante
des programmes d'enseignement et des actions
éducatives mises en œuvre dans les écoles et
les établissements scolaires. Cela doit permettre
à l'élève de prendre conscience de ses droits et
devoirs, et l'engager dans la construction d'une
citoyenneté active et responsable".
Pour aller dans son sens et pour que le
silence ne suive pas, comme chaque année,
la fête-anniversaire, je me permets de lui faire
deux suggestions :
- reprendre les conclusions du Conseil
national des Programmes de 1992 (3) qui
préconisaient, dès le cycle des apprentissages
fondamentaux (cycle 2) de "connaître
l'existence de la Convention internationale
des droits de l'enfant. Avoir approfondi, parmi
les articles accessibles à sa compréhension, ceux
qui permettent un début de sensibilisation au
sens et à la portée des valeurs fondamentales. Avoir eu connaissance des articles qui
offrent une ouverture sur des pratiques immédiates : droit d'opinion, droit d'expression, et
l'exigence de la réciprocité", et donc modifier
les programmes de 2002, concernant
l'éducation civique à l'école élémentaire,
en y incluant l'étude et l'application de la
Convention internationale des droits de
l'enfant qui n'y figurent pas. L'ICEM et
l'OCCE avaient protesté fermement, en leur
temps, contre ce que nous considérons
toujours comme une véritable régression.
- reconnaître aux élèves de l'école élémentaire la possibilité de donner leur avis sur
toutes les questions qui les concernent et
le droit d'être associés à certaines décisions
en fonction du développement de leurs
capacités, en application de l'article 12 de
la Convention. D'ailleurs, le B.O. du
13 novembre 2003 n'avait-il pas déjà affirmé
que "Depuis l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989, la
journée du 20 novembre est commémorée
afin que ce texte soit connu dans les écoles et
que les élèves puissent y exercer une véritable
citoyenneté participative" ? Les textes officiels préconisent déjà la mise en place de
structures qui permettent l'expression et la
participation des élèves, dans la classe et
dans l'école. Des expériences existent. Mais,
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Chacun a le droit à la parole
et à la participation

L'éducation et l'instruction
sont garanties à tous,
sans discrimination

pour qu'elles se développent, il est nécessaire de les faire largement connaître et
d'encourager ceux qui hésitent en les soutenant par des formations accompagnées,
car les oppositions demeurent encore
nombreuses.
Ainsi, par une meilleure connaissance de
la Convention internationale et par des
pratiques reconnues permettant à chacun
de participer réellement au fonctionnement
de l'école, celle-ci pourrait permettre, dès
le plus jeune âge, la construction d'une
citoyenneté active et responsable.

Chaque enfant a le droit
à la parole
et à la participation
"Les États parties garantissent à l'enfant qui
est capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son
âge et à son degré de maturité" (Article 12).
Pour le Comité des droits de l'enfant
des Nations Unies, chargé de contrôler
l'application de la Convention, l'article 12 est
l'un des principes de base entraînant une
révision fondamentale de l'approche traditionnelle qui voit dans les enfants les destinataires passifs de la protection des adultes.
Au contraire, cet article demande la reconnaissance des enfants en tant qu'agents
actifs ayant le droit de participer aux décisions les concernant, en fonction évidemment de l'évolution de leurs capacités.
C'est aussi le point de vue qu'a présenté
la députée Denise Cacheux, en 1990, dans
son rapport à l'Assemblée nationale pour la
ratification de la Convention. Elle avait précisé
que "Ce droit d'expression peut être décomposé en trois points :
- le droit de s'exprimer, de parler, de donner
son avis ;
- le droit d'être écouté, d'être cru ;
- le droit de participer au processus de décision et même de prendre seul des décisions".
L'article 12 ouvre donc la voie à la mise
en œuvre d'un véritable droit de participation ce qui sera rappelé à plusieurs reprises,
tant par le Conseil de l'Europe que par
l'UNICEF.
Or, en 1993, le Comité des droits de
l'enfant de l'ONU, après l'examen du

premier rapport de la France, avait demandé
à l'État "d'examiner plus avant les moyens
d'encourager l'expression de l'opinion des
enfants et de faire en sorte que leur avis soit
dûment pris en considération dans toute décision qui concerne leur vie, en particulier à
l'école et au sein de la communauté locale".
C'était dire à l'État français, en termes diplomatiques, que le législateur et les autorités
administratives n'avaient pas respecté
l'engagement qui était le leur en ratifiant la
Convention.
Titulaire de libertés publiques et d'un véritable droit de participation, nous pouvons
donc considérer que l'enfant est aujourd'hui
un citoyen et qu'il doit être associé aux
décisions qui le concernent, ce qui ne
veut pas dire que nous ne devons plus
l'accompagner dans l'apprentissage
de l'exercice difficile des libertés et de
l'autonomie et lui garantir les protections
auxquelles il a droit.
Nous avons à créer une relation nouvelle
avec les enfants que ce soit dans la famille,
à l'école, dans les institutions éducatives et
dans la société. C'est d'ailleurs ce à quoi
nous appelle l'UNICEF dans son rapport
2003 sur "la situation des enfants dans le
Monde". Il attire "l'attention du public sur
l'importance, la raison, l'intérêt et la faisabilité de la participation active des jeunes à la
vie de la famille, de l'école, de la communauté,
de la nation". Il encourage "les États, les organisations de la société civile et le secteur privé
à promouvoir l'engagement véritable des
enfants dans les décisions qui les concernent".
Cela suppose "que les adultes partagent avec
eux la gestion, le pouvoir, la prise de décision
et l'information". Mais pour être "authentique et efficace" la participation des enfants
"passe par un changement radical des modes
de réflexion et de comportement des adultes".
Or, aujourd'hui, la plupart des adultes ne
sont pas encore prêts à considérer les enfants
comme des personnes ayant les mêmes
droits et la même dignité qu'eux-mêmes, la
capacité à exercer des libertés publiques et
un réel droit de participation.
Pour Eugène Verhellen (4), Directeur de
programme au Conseil de l'Europe,
"l'argument le plus fondamental invoqué de
manière récurrente par ceux qui sont opposés
à l'idée d'accorder des droits autonomes aux
enfants est que ces derniers seraient incompétents pour prendre des décisions bien
fondées. Selon ce point de vue, les enfants ne
sont pas assez mûrs physiquement, intellectuellement et émotionnellement, et n'ont pas
l'expérience nécessaire pour porter un jugement
rationnel sur ce qui est ou n'est pas dans leur
intérêt".
Or, dès 1939, Freinet (5), dans un texte
préparatoire au Congrès Européen de la
Ligue Internationale pour l'Éducation
Nouvelle, s'élevait contre ce positionnement en soutenant que "L'idéologie totalitaire
joue sur ce complexe d'infériorité de la grande
masse qui cherche un maître et un chef. Nous
disons, nous, l'enfant - et l'homme - sont
capables d'organiser eux-mêmes leur vie et leur
travail pour l'avantage maximum de tous".
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C'est aussi la position de la sociologue Dan
Ferrand-Bechmann. Après une étude (6)
menée en 1991 sur la participation et
l'implication des habitants, elle n'hésitait
pas à affirmer que "Tout être humain est
capable de critiquer et de gérer son cadre de
vie, les équipements et les services".
Le partage du pouvoir, élément fondamental de la mise en œuvre d'une démocratie participative, repose sur la conception
que tout être humain a les capacités de
participer aux décisions qui le concernent.
Cette reconnaissance est un préalable qui
ouvre à la mise en place de structures et de
démarches qui vont permettre à chacun
d'exercer ses libertés et de participer pleinement aux décisions qui le concernent et
qui concernent la communauté dans
laquelle il vit.
Or les actions et les observations que je
mène montrent que quels que soient les
lieux, les mêmes questions se posent, questions auxquelles des réponses concrètes
doivent être apportées, en tenant compte
du contexte culturel, politique, social :
- comment faire pour que tous les adultes
et tous les enfants puissent donner leur avis
et être associés aux décisions et à leur
application ?
- quelles institutions doivent être créées ?
- quelles règles de vie collective vont
permettre de vivre et de faire ensemble ?
- quelles compétences sont nécessaires et
quelles formations doivent être organisées ?
Je présenterai dans un prochain article
quelques réponses à ces questions (7), issues
des expériences et formations que j'ai
menées ou observées. Ces éléments entrent
dans une recherche-action militante à continuer collectivement pour poursuivre la
marche vers une démocratie participative
à l'école.

Jean LE GAL

❏

Chargé de mission aux droits
de l'enfant et à la citoyenneté
de l'ICEM-Pédagogie Freinet
(1) Jean Le Gal, Le conseil d'enfants de l'école,
Éditions de l'ICEM, Collection "PratiquesRecherches", n° 27, 2001.
(2) Gerison Lansdown, Les capacités évolutives de l'enfant, UNICEF, 2005. (Rapport téléchargeable sur http://www.unicef-icdc.org/publications/).
(3) L'éducation civique aujourd'hui, Propositions
du Groupe Technique Éducation Civique, Ministère
de l'Éducation nationale et de la Culture, juin 1992.
(4) Eugène Verhellen, "Evolution et développement historique de l'éducation de l'enfant et de
la participation des enfants à la vie familiale", in
Conseil de l'Europe, Evolution du rôle des enfants
dans la vie familiale : participation et négociation,
Strasbourg, Actes de la Conférence de Madrid,
1994.
(5) Célestin Freinet, L'école au service de l'Idéal
démocratique, L'Éducateur prolétarien, 18, 15 juin
1939.
(6) In Rapport de Jacques Floch sur la
Participation des habitants de la ville, Éditions du
Conseil national des villes et du développement
urbain, 1991.
(7) Jean Le Gal, Les droits de l'enfant à l'école.
Pour une éducation à la citoyenneté, Ed. De
Boeck-Belin, 2002.
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Ils habitaient le quartier…
“Se souvenir pour construire l'avenir, Ils habitaient notre quartier”… est le fruit
de dix années de travail dans les établissements scolaires du 20e arrondissement
de Paris, à la mémoire des enfants juifs du quartier morts en déportation.

A

vec la parution de ce livre, une page
est tournée. L'objectif, modeste et
ambitieux à la fois, du comité
Tlemcen est atteint.
Modeste, géographiquement, puisque
portant sur le seul 20e arrondissement.

Ambitieux
Se souvenir… Le travail de mémoire peut
se faire à travers une vaste campagne qui
associe la population, les parents d'élèves,
les jeunes, les enseignants, pour faire vivre
dans toute son ampleur le destin tragique
et le souvenir de ces enfants déportés ; en
évoquant ces enfants, dire ce que fut
l'horreur d'un fait majeur du 20e siècle : le
génocide par la destruction de millions
d'êtres humains coupables d'être nés juifs.
C'est aussi apposer des plaques perpétuant
la mémoire des enfants assassinés, lutter
contre l'oubli et le négationnisme, réaliser
brochures, expositions, retraçant les faits,
destinées aux habitants, aux établissements
scolaires pour que les jeunes générations
sachent où mènent le racisme, l'exclusion,
l'intolérance et la passivité. Cela permet de
construire l'avenir : l'action entreprise
dans les écoles publiques pour que soient
rappelés les noms des enfants déportés et

exterminés parce qu'ils étaient juifs va bien
au-delà du devoir de mémoire.
Parce que cette action nous concerne
tous, nous avons voulu réunir le plus grand
nombre, que ces rassemblements soient
des événements importants dans la vie de
notre arrondissement, dans ce 20e arrondissement, quartier populaire et lieu traditionnel d'immigration - polonaise, italienne,
arménienne, espagnole, portugaise… autrefois, et aujourd'hui, maghrébine, africaine,
asiatique… pour associer chacun, chacune,
les un-e-s et les autres, dans l'affirmation
des valeurs communes de tolérance,
d'antiracisme, de démocratie.
Rappeler ce passé tragique, c'est "se
souvenir pour construire l'avenir". En allant
dans chaque école, chaque classe pour
rappeler la mémoire de ces enfants, nous
voulons lutter contre toutes les formes de
discrimination dont les enfants d'aujourd'hui
pourraient être victimes. Ce travail s'insère
dans l'effort de l'école publique
pour faire de chaque enfant un citoyen
informé, conscient, capable de lutter contre
l'injustice et le racisme.
Toute l'entreprise du Comité Tlemcem
ramène à l'école, parce que l'école, c'est la
deuxième maison des enfants, leur maison
commune où tous sont accueillis et apprennent à vivre ensemble. Autour de
chaque école, de chaque groupe
d'écoles, c'est comme un village.
La communauté scolaire
rassemble : on se côtoie, on se
parle, on se réunit, on se connaît…
C'est pourquoi nous avons choisi
d'illustrer la couverture du livre
par l'image symbole d'une école.
Et c'est pourquoi, sur les murs de
leur école, nous avons inscrit les
noms de tous ces enfants à qui on
a volé la vie.

Ouvrage collectif
Ce livre a de multiples auteurs,
de façon très intergénérationnelle
puisque tous les âges sont mêlés.
Il y a les anciens élèves de ces
terribles années 40, rescapés des
camps, enfants cachés, résistants,
par leurs témoignages qui ont été
des moments essentiels du travail
de mémoire engagé dans les
classes en coopération active avec
les enseignants. Il y a les élèves
d'aujourd'hui, petits et grands, de
toutes les couleurs, qui ont cette
"vertu d'étonnement" et cette "force
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.12.2006

d'indignation" dont parle Claude Roy dans
sa préface au beau livre de Jo Hoestlandt,
La grande peur sous les étoiles. Ils l'ont
montré par leur participation, par l'intérêt
manifesté lors des témoignages, par la pertinence de leurs questions, de leurs réflexions,
et bien sûr et surtout par leurs réalisations
- textes, poèmes, dessins, chants, courriers,
théâtre, enquêtes et expositions… Il y a,
enfin, les enseignants qui ont été des
éveilleurs de conscience, en s'impliquant
dans notre projet, en accueillant les interventions du comité, en réalisant un travail
en profondeur dans leurs classes.
La liste complète des enfants du 20e morts
en déportation, des documents historiques,
une bibliographie et une filmographie
complètent l'ouvrage pour lui donner sa
dimension pédagogique d'outil de lutte
contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, préoccupation constante du Comité.
C'est de tout cela dont rend compte le
livre : du travail réalisé dans 63 écoles et
collèges et des 15 journées de rassemblements pour l'apposition des plaques. Des
rassemblements de tant de gens - combien
de milliers du 10 avril 1999 devant l'école
Julien Lacroix au 28 novembre 2004 square
Edouard Vaillant - qui ont été des moments
rares, empreints de joie grave, parce que
nous avions alors le sentiment partagé d'être
unis par des valeurs communes, universelles,
de démocratie, d'antiracisme et de fraternité.
Une page est tournée, l'objectif fixé est
atteint, mais nous ne sommes pas naïfs, ce
n'est pas fini. Le monde, ici et ailleurs, est
toujours en proie aux racismes. On en voit
à l'œuvre les méfaits, dans tous les sens. Des
enfants, des jeunes sont toujours victimes
de discriminations.
Dans notre pays-même, des personnes
sont agressées du fait de leur appartenance
communautaire ; des jeunes sont insultés,
brutalisés, humiliés parce que coiffés d'une
kippa, parce que la couleur de leur peau,
ou parce que - quelles qu'en soient les
raisons, c'est injustifiable, intolérable. Quand
la police vient chercher des enfants dans les
écoles pour les emmener en centre de rétention, quand, hier 12 octobre, Suzilène, une
gamine de 18 ans, lycéenne à Colombes,
est expulsée de France, après Abdallah,
Aminata D, Aminata S, Jeff… cela aussi est
intolérable.
Ce livre (1) sera dans toutes les écoles,
dans tous les collèges et lycées, dans les
bibliothèques du 20e. Et il a vocation d'être
partout ailleurs. Nous voulons qu'il soit
un livre-outil dans ce combat nécessaire,
incessant et vigilant à mener contre le
racisme pour vivre ensemble dans le
respect des droits fondamentaux de
chaque être humain.

Pierre CORDELIER

❏

(1) En vente en librairie et bien sûr à l'EDMP,
8, impasse Crozatier 75012 Paris.
■ Se souvenir pour construire l'avenir, Ils habitaient notre quartier…, Comité “Ecole de la rue
Tlemcen", Editions du Colombier.
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POLICE OU GENDARMERIE A L'ECOLE

Que faire ?
Voici quelques conseils sur la conduite à tenir en cas d'irruption de la police
ou de la gendarmerie à l'école, communiqués par le syndicat Sud Education Créteil.

U

n fonctionnaire de police ou un
gendarme se présente à l'école…
Que faire ?
Premier cas : c'est un jour de grève, il
enquête sur la situation des personnels. Le
fonctionnaire de police ou l'enquêteur doit
être reconduit à la porte de l'école… Le
"comptage des grévistes" ne relève ni du
ministère de l'Intérieur, ni de celui des
Armées. La présence des gendarmes ou
policiers, en pareil cas, doit être signalée à
l'inspecteur de l'Éducation Nationale. Avertir
SUD qui interviendra auprès de l'inspection
académique et de la préfecture afin de
rappeler le droit en la matière.
Deuxième cas : il souhaite interroger
un élève. Cette interrogation ne peut avoir
lieu que si l'enquêteur dispose d'un mandat
délivré par un juge d'instruction. Le directeur, après avoir reçu l'enquêteur et avant
toute intervention de ce dernier, avisera
téléphoniquement les parents… Responsable
des élèves pendant le temps scolaire, il assistera à l'entretien sans y participer. Il fera en
sorte que l'audition ait lieu hors de la

présence des élèves, si possible dans son
bureau. Il pourra même intervenir s'il juge
que c'est l'intérêt de l'élève.
Troisième cas : il demande à emmener
un élève. Dans ce cas, il doit disposer d'un
"mandat d'amener" délivré par un magistrat.
Le directeur exigera que le gendarme ou le
fonctionnaire de police établisse un procèsverbal de remise de l'enfant et lui en laisse
un exemplaire.
Dans ces deux cas, les enseignants
veilleront : à vérifier la qualité des personnes
et la validité des pièces justifiant la présence
des enquêteurs ; à rendre compte des faits
de suite (téléphone puis confirmation écrite)
à l'inspecteur de l'Éducation Nationale.
Un-e enseignant-e, un directeur ou une
directrice ne peuvent s'opposer à ce qu'un
élève soit extrait de l'enceinte scolaire par
des représentants de la force publique dès
lors que ceux-ci disposent d'un mandat
d'amener ou d'un mandat d'arrêt émanant
du procureur de la République ou d'un juge
d'instruction.

SUD EDUCATION CRETEIL

❏

EDITIONS PEMF

Une source inépuisable d'énergie
et de capacité créatrice
1986 : la Coopérative de l'Enseignement Laïc (CEL) créée par Célestin
Freinet dépose son bilan ; naissent alors les Publications de l'École Moderne
Française : PEMF. Le 14 novembre dernier, le tribunal de commerce
prononce la mise en liquidation des PEMF.
Il appartient donc au Tribunal de se prononcer sur la liquidation des biens des
PEMF. Les titres des revues, les fichiers des abonnés et fichiers clients sont la propriété
des PEMF, l'ICEM ayant seulement un statut d'auteur collectif. Onze salariés qui ont
toujours mis leurs compétences au service des productions de l'ICEM sont concernés
par cette liquidation judiciaire.
L'ICEM met tout en œuvre pour assurer la poursuite de la politique de production
du mouvement Freinet, politique résolument tournée vers l'avenir puisqu'elle intègre
de nouveaux projets qui se font jour ainsi que la possibilité de diversification des
supports de publication.
Même si nous ne savons pas de quoi demain sera fait, tout nous permet de rester
optimistes quant aux possibilités pour l'ICEM de (re)trouver très rapidement un éditeur
pour ses productions sur support papier : outils de travail individualisés, revues pour
enfants, revues pédagogiques pour enseignants, livres de pédagogie. La masse des
militants actifs qui constitue le mouvement Freinet représente une source inépuisable
d'énergie et de capacité créatrice.

ICEM-PÉDAGOGIE FREINET

❏
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dans leurs apprentissages de
range Bouyg-Esséfère,
recherche documentaire. Elle
élancée, élégante, la
avait beau les connaître, ses
quarantaine dynamique,
élèves, les observer depuis des
des cheveux couleur miel, ouvrit
années, cohorte après cohorte,
la porte du centre de documenelle était chaque fois émerveillée
tation où elle travaillait depuis
des talents et des aptitudes qu'ils
une dizaine d'années maintenant.
manifestaient. Les élèves, aujourEn cette fin de printemps, elle se
d'hui, savaient saisir des données,
rendait au travail avec plaisir,
les exploiter, les valoriser dans
convaincue d'accomplir un travail
différents types de documents,
pédagogique important auprès
les conserver, les classer, les
des élèves. Elle aimait sa fonction
échanger, etc. Les fichiers de
d'enseignante-documentaliste car
textes, de sons, d'images fixes et
elle pouvait transmettre aux
De fortes tourmentes, déroutantes voire localement
animées constituaient les briques
élèves ce qui constituait le carbuavec lesquelles ils construisaient
violentes, sont à craindre dès aujourd'hui sur une
rant de sa vie : l'exploration de la
- sans difficulté apparente - le
réalité, la possibilité de
grande partie du système éducatif.
socle de leur savoir. C'était une
confronter les opinions, de rendre
révolution ! La génération proche
compte des contradictions, de
de la retraite avait débuté avec le
dénoncer les subterfuges. Elle
pensait sincèrement pouvoir exercer cet examen des choses et des transistor, Orange avait été témoin de la multiplication des chaînes,
gens au cœur même du système éducatif, ici, dans ce collège Gilles- et aujourd'hui la révolution technologique passait par les consoles
Jack Fillon où elle était en poste. Sa première tâche consista, de jeu, le téléphone "3 G" et par Internet. Les élèves baignaient,
comme tous les matins, à "réveiller" les dix ordinateurs connectés sans difficultés majeures, dans une technologie en mutation permanente dont ils connaissaient, dès la sixième, les nombreuses possià Internet que les élèves n'allaient pas tarder à utiliser.
bilités : "M'dame, c'est quand que vous aurez des écrans plats au
remière heure : 80 % d'une classe d'âge au Bac. À peine la CDI?", "vos Windows 95 sont nuls, il va falloir vous en débarrasser!"
porte du CDI ouverte, un groupe d'élèves de sixième, très ou "Il faudrait passer à Géographie pour la connexion à Internet"…
agité, envahit la salle. Ils avaient le choix de rester en étude, Chacun d'entre eux pouvait citer trois numéros de renseignements
de se rendre au foyer ou de venir au CDI. L'ambiance conviviale téléphoniques (118/…) sans jamais les avoir appris en classe ! Ils
de ce lieu, la présence de bandes dessinées et de l'Internet, tout étaient par conséquent la cible privilégiée des sociétés de veille
cela constituait un facteur puissant d'attraction pour ces jeunes collé- économique pratiquant le "buzz marketing", entreprises qui collecgiens. Bientôt, chaque élève choisit une place, se consacra à ses taient, sur les forums de discussion et les blogs, les opinions et les
occupations, et un calme relatif s'établit. Le soleil n'avait pas préférences des jeunes en matière de mode, de films, de musique,
encore déchaîné toute sa puissance. Avant d'aider les collégiens pour ensuite les revendre aux entreprises qui tentent de séduire
dans leurs recherches, avant de les soutenir et de les encourager, les jeunes avec leurs produits. La sonnerie de la récréation du matin
Orange jeta un coup d'œil sur la presse locale du jour précédent. libéra les élèves et permit à Orange de rejoindre les autres enseiSud-Ouest consacrait un article au baccalauréat 2006. Une phrase, gnants dans la salle des professeurs qui sentait bon le café.
en fin d'article, lui fit froncer les sourcils : "Loin des 80 % d'une
écréation : autogestion. La salle des professeurs du collège
classe d'âge espérés au milieu des années 1980, les bacheliers ont
répondait aux normes habituelles d'un tel lieu : la cafetière,
représenté, en 2005, 62,5 % d'une génération". Tout en réfléchisle photocopieur, quelques ordinateurs pour saisir les notes
sant, Orange rangea les livres de "lecture suivie". Donc, la société
tout entière avait maintenant intégré l'idée que la sphère poli- des élèves, quelques tables sur lesquelles étaient disposés les bulletique, les gouvernements successifs, pouvaient définir le niveau tins des anciens élèves qui avaient gagné le droit de fréquenter le
scolaire de la jeunesse, et surtout le faire progresser par décret !… lycée, quelques fauteuils et un panneau qui recensait actions en
La réussite pour tous n'était plus un objectif, lointain et envisa- cours, projets à venir, sanctions disciplinaires infligées aux élèves
geable, mais un impératif social immédiat. Quel en était le prix ? et informations institutionnelles. Sur ce même panneau, les enseiTF1, dans un récent journal télévisé du soir, avait donné au public gnants avaient découvert, en janvier dernier, un courrier étonnant,
une des clés qui avait permis la réussite d'un tel processus : deux qui leur était adressé : c'est ainsi, par une lettre manuscrite, que
correcteurs du baccalauréat, questionnés sur l'importance de la M. Brighetti, leur Principal, leur avait présenté ses meilleurs vœux
maîtrise de l'orthographe par les candidats, avaient expliqué, avec pour la nouvelle année !… M. Brighetti était sorti de son bureau
sincérité, qu'ils étaient seulement "attentifs au sens des phrases écrites de Direction en tout et pour tout à deux reprises durant l'année :
par les lycéens". Les consignes ministérielles étaient de "n'enlever d'abord, à l'occasion de la rentrée des classes, il avait, devant les
que deux points aux futurs étudiants qui ne possédaient pas encore parents, effectué l'appel des élèves de sixième ; puis, quelques
des capacités d'écriture qui relevaient - normalement - du collège". mois plus tard, il avait accompagné Mme la Présidente du Conseil
Orange se souvenait de sa surprise en entendant, au cours de ce Général, nouvellement élue, lors de sa visite du collège. Cette
même reportage, une enseignante d'Histoire Géographie en classe présence "virtuelle" ne l'empêchait nullement de présider aux
de Terminale expliquer aux téléspectateurs que "les corrections de destinées des élèves, et de recevoir, chaque mois, le plus fort
la langue française n'entraient pas dans ses compétences"… La salaire de l'établissement… M. Brighetti, ancien prof de Physique
sonnerie retentit, interrompant ses réflexions ; les élèves, qui Chimie, avait commencé à prendre une très haute idée de son imporavaient déjà rangé leurs cartables, se précipitèrent dans la cour de tance en dénonçant dans les médias (qui le fascinaient) les dérives
d'un mal sournois - le Pédagogisme (dont il avait situé précisément
récréation.
la source, entre Rhône et Saône) - qui, selon ses redoutables amis
euxième heure : mutants. La journée avançait, une brise, de "Sauvez l'Education", minait le système éducatif français de l'inà la fois chaude et légère, agitait déjà l'atmosphère. Orange térieur. Refusant de cautionner plus longtemps ce qu'il qualifiait
ferma la fenêtre qui donnait sur la rue : le bruit occa- (dans son langage tout en nuances) de "système à fabriquer des imbésionné par la circulation automobile du centre-ville se répercutait ciles", il s'était retiré sur des hauteurs protégées et administratives
sur les façades du collège et lui donnait la migraine. Tant pis pour qui lui permettaient aujourd'hui de ne pas se sentir impliqué dans
la chaleur ! D'autres élèves, de cinquième et quatrième, avaient de nouvelles réformes qu'il jugeait toujours improductives. Dans
choisi de se rendre au CDI. Ils devaient effectuer quelques recher- la salle des profs, quelques enseignants partageaient ses convicches, à la demande des enseignants d'arts plastiques et d'éduca- tions pédagogiques… Son statut lui permettait maintenant, chaque
tion musicale. Orange circula parmi eux pour les guider, au besoin, année, d'évaluer, depuis son bureau, le "rayonnement" des
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enseignants. Nul, dans la salle des professeurs, ne se souciait des
compétences, des savoirs nécessaires pour occuper ces emplois de
"patron" sans réel pouvoir. Avec le temps, et comme il fallait bien
faire fonctionner l'établissement, les enseignants avaient mis au
point une méthode de management pragmatique, proche de l'autogestion. Désormais, personne n'évoquait l'absence du "capitaine" : une nouvelle année scolaire se terminait ; pour les élèves
et leurs parents, l'établissement était toujours à flot. Orange but
un café sans sucre, échangea quelques propos de circonstance
avec ses collègues, prit le courrier laissé par la secrétaire dans son
casier, et retourna au CDI.

T

roisième heure : révolutions technologiques permanentes.
Cela se produisait parfois : aucun enseignant absent, aucun
élève en étude… Orange disposait d'une heure pour trier
son courrier, ranger le CDI, réparer quelques ouvrages "fatigués",
et indexer les derniers livres achetés. D'abord un rapide coup
d'œil, dans la presse locale, sur les programmes télé. Pas de surprise,
comme il se doit dans un pays culturellement "avancé" : en début
de soirée, un match de foot, une émission de télé-réalité ou quelques
entretiens avec des "vedettes" plus ou moins célèbres, et dans la
nuit, entre une heure et quatre heures du matin, diffusion (sur TF1
et sans coupures publicitaires) de l'opéra de Rameau, Les Indes
galantes… La culture à la télévision ? "L'été, la nuit" ! Les protestations amères d'Orange (elle mettait un point d'honneur à gérer
au mieux son temps de cerveau disponible) contre la politique
culturelle des chaînes ne rencontraient aucun écho parmi ses
collègues…

- M'dame, c'est quand que vous aurez des écrans plats au CDI?
- Vos Windows 95 sont nuls, il va falloir vous en débarrasser!

Une lecture rapide des autres périodiques la plongea dans un
monde merveilleusement innovant, furieusement et définitivement "moderne" : il s'agissait ici de "la Haute Définition, peut-être
l'une des plus importantes révolutions pour la télévision depuis le
passage à la couleur", plus loin, la presse évoquait "ce prestigieux
opérateur téléphonique, qui propose des appels vers les mobiles à
des prix imbattables"… sans préciser que "ce tarif ne s'applique
qu'aux appels de moins de trois secondes". La revue Nous, les
documentalistes présentait "le papier électronique qui permet d'obtenir un confort de lecture proche du papier classique ; le principe ?
Des micro-capsules, incorporées dans un fluide, se déplacent sous
l'effet d'une tension électrique et peuvent ainsi devenir visibles ou
invisibles. A terme, papier et Internet pourraient bien se mélanger".
Dans Elèves aujourd'hui, Soldats demain, le magazine mensuel
que lui faisait parvenir gratuitement le Ministère de la Défense,
un court article plongea Orange dans un monde de science-fiction :
pour se protéger sur les champs de bataille, chaque fantassin allait
être équipé d'une "caméra volante" dont les images seraient diffusées sur les lunettes même du militaire, au cœur du combat. Les
progrès merveilleux des nanotechnologies avaient permis de
réduire cette "caméra volante" à la taille d'un petit insecte,
qui pouvait soit être guidé, soit se déplacer et "balayer" son
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environnement de manière autonome… À la lecture d'un magazine de vulgarisation scientifique, un vague sentiment d'inquiétude
l'envahit : "demain, indiquait l'article, nous serons tous branchés
24H sur 24 ; bientôt, tous les objets de notre quotidien, y compris
nos chaussettes et le pot de mayonnaise dans le frigo, pourraient être
connectés à Internet…". Songeuse, elle suivit du regard de lourds
nuages qui peu à peu assombrissaient le ciel ; elle se demanda ce
que pourraient se raconter, dans quelques années, ses chaussettes
et son pot de mayonnaise sur Internet…

Q

uatrième heure : Habbo Hôtel. La sonnerie avait retenti,
et quelques élèves de Troisième (parmi lesquels les brillants
mais turbulents Einstein, Podolsky et Rosen) s'étaient
installés près de la fenêtre, bien décidés à résoudre un exercice de
physique dont l'énoncé leur semblait paradoxal. Orange ne leur
prêta que peu d'attention, fascinée qu'elle était par un article titré
Les enfants font leur business. Dans le courrier des lecteurs,
Valérie T. se confiait : "Sur ma dernière facture téléphonique, j'ai
constaté qu'une centaine d'euros m'était facturée, apparemment
par le site « Habbo Hôtel » sûr, lequel jouant souvent mais enfante".
Les rédacteurs de la revue précisaient alors à la jeune maman
déroutée le fonctionnement "virtuel" de cet "Hôtel". Orange
poursuivit sa lecture : "L'accès au site Habbo Hôtel n'est pas payant,
la plupart des activités sont gratuites, mais les enfants sont tentés de
récupérer des « crédits Habbo » pour s'acheter du mobilier ou
participer à certains jeux. Dans votre cas, il s'agit d'une facturation
audiotel. Le procédé est discutable, puisqu'un enfant, en prétendant
qu'il a l'aval de ses parents, peut s'acheter ainsi jusqu'à trente euros
de crédits par semaine. Méfiez-vous des achats par SMS qui, à coup
de 1 euro pour 5 « crédits », finiront par revenir cher…". Orange
jeta un coup d'œil sur ses élèves toujours aussi studieux et concentrés (l'élève Zacharia, grand dessinateur de ponts et d'autoroutes,
flanqué de son complice habituel Forgeart, spécialiste incontesté
des avions en papier, suivait avec attention la Cotation des Actions
en Continu, tandis que Axel Canne et Jacques Lestart, passionnés
depuis toujours par la création de chimères, consultaient aujourd'hui le site Internet "Clon'Aid", qui expliquait au monde entier
les progrès miraculeux d'Eve, le premier bébé humain cloné par
Raël, prophète sybarite aimé des médias) ; Orange se félicita
d'avoir obtenu des systèmes de contrôle efficaces sur le réseau de
l'établissement pour limiter l'influence auprès des élèves de certains
sites dit "ludiques". Il existait déjà, dans les pays "émergents", des
jeunes asservis à des ordinateurs (des "pronétaires" en quelque
sorte), chargés, tout à fait illégalement, par des mafias sans scrupules, de gagner, en pratiquant certains jeux vidéos, des "vies", de
"l'argent", des "armes", des "personnages", tous virtuels, mais que
l'on pouvait vendre à de riches joueurs malchanceux, sur un marché
clandestin, moyennant paiement en monnaie bien réelle. Les
cloches de la cathédrale et la dernière sonnerie du matin interrompirent ses pensées et ses travaux : il était temps de rejoindre
ses collègues pour savourer le repas de midi.

R

epas de midi : les enseignants, comme le reste de la société.
Le self, vaste et lumineux, comportait une partie isolée où
se restauraient les personnels. À la table des enseignants
(à laquelle Orange prit place), une conversation animée s'était
engagée : chaque convive apportait son point de vue ou son expérience. Ainsi, M. Londres, professeur de Géographie, indiquait aux
autres participants très étonnés qu'il n'avait plus maintenant que
deux sources d'information : les journaux gratuits et, sur Internet,
les blogs personnels des journalistes. Il trouvait les articles trop
"formatés", finalement "conventionnels", alors que les blogs lui
apportaient des éléments vraiment originaux, tels que le prix du
sandwich sur la Croisette, ou la liste des invités à telle soirée
"événement" du festival de Cannes. Mme Ventura, robuste professeur d'EPS (spécialité "Lutte"), en proie à une grande agitation,
fit tressaillir l'assemblée en expliquant qu'elle avait été victime fort heureusement sans conséquences - d'un "fishing", un braquage
sur Internet qui visait à obtenir, par la ruse, ses coordonnées
bancaires. M. Hollande, professeur d'Histoire, étonna ce jour-là
ses collègues en annonçant, avec une candeur surprenante, qu'il
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avait adhéré, par Internet, au Parti Royaliste. Il était hors de question, expliqua-t-il, qu'il participe à des meetings fastidieux, qu'il
perde son temps précieux à coller des affiches, et encore moins qu'il
fasse du porte-à-porte. "Cyber-militant", il portait au revers de son
veston l'insigne de son parti (le désormais célèbre Chabichou,
symbole remarquable par sa rondeur, sa blancheur immaculée et
ses lignes sobres, épurées). Il affirmait maintenant qu'il limiterait
son militantisme à des interventions, courtes et fracassantes, sur
les forums de ses adversaires politiques. M. Louis Olivier Laguiller
(professeur de mathématiques déjà âgé et unanimement apprécié)
fit sourire ses collègues en leur annonçant que, pour la première
fois de sa vie, il avait lui aussi effectué sa déclaration d'impôts par
Internet. M. Fouché - un homme gros et grand à barbe grise, CPE
féru de nouvelles technologies, déconcerta l'assistance en précisant que dès la rentrée prochaine, avec les puces (Radio fréquency
identification - RFID) communicantes et nominatives que chaque
élève porterait à son insu, il ne serait plus nécessaire pour les
enseignants de procéder à l'appel avant chaque heure de classe.
Avec cette technologie révolutionnaire, M. Fouché aurait bientôt
la possibilité de contrôler, par GPS et sans quitter son bureau, la
"traçabilité" de chaque élève dans l'établissement ("enfin, le pistage
de tout, partout !").

P

remière heure PM : la poursuite des études longues est
aujourd'hui primordiale. La chaleur devenait accablante.
Mme Avenir-Boucher, Conseiller d'Orientation
Psychologue, précéda dans le CDI une dizaine d'élèves de
Quatrième qui allaient découvrir pendant une heure les documents de l'ONISEP, et préparer ainsi leur future orientation
scolaire. Mme Avenir-Boucher aimait son métier et l'exerçait avec
compétence. Mais la situation économique et sociale du pays lui
semblait complexe, difficile à analyser ; elle s'en était ouverte à
Orange : "Regarde les données de l'INSEE", lui avait-elle confié
en lui mettant sous les yeux un tableau : “en 1960, 5 % de la population active exerce des responsabilités de cadre, et, équilibre parfait,
environ 5 % d'une classe d'âge obtient le Bac. Aujourd'hui, le
niveau d'encadrement a augmenté - il est d'environ 18 % - mais le
nombre de bacheliers a explosé, avec 62 % d'une classe d'âge qui
l'obtient et qui, potentiellement, peut aspirer à effectuer des études
supérieures ! Mathématiquement, c'est impossible : la sélection,
sournoise, cachée, injuste, éliminera à l'Université les moins « dotés »,
qui n'auront ni métier ni « ascenseur social » (évoquer avec Mme
Avenir-Boucher la "discrimination positive" mise en place à
l'Institut d'Etudes Politiques de Paris suffisait à la mettre en
grande colère, tant elle jugeait qu'il s'agissait là d'une rupture
scandaleuse du pacte républicain, de la vraie égalité des chances)".
Le visage de la psychologue lui semblait plus grave que jamais.
"Mais, ajouta-t-elle, il vient de se passer quelque chose de vraiment
nouveau - Orange écouta attentivement : François Dubet, professeur de sociologie, a expliqué dans une récente émission à la télévision que « la génération d'étudiants actuelle découvre qu'un lien
s'est cassé, et qu'un diplôme comme la Licence ne donne plus accès
aux emplois correspondants à ce niveau ». Il avait aussi précisé que
« l'Université peut avoir une vocation critique, intellectuelle ou
culturelle, qui n'est pas nécessairement celle de donner des
emplois »… Tu comprends, insista Mme Avenir-Boucher, nous
orientons des élèves « moyens » vers les études générales longues pression des parents, de l'Institution, des politiques, des médias en leur promettant que leur réussite - quasi certaine - leur permettra
de s'élever dans la hiérarchie sociale, leur fera rejoindre les « élites » !
Ce qui était peut-être valable il y a vingt ou trente ans ne l'est plus
aujourd'hui, et face à une partie de la jeunesse, stagiaire, déclassée,
en proie à un sentiment de gâchis personnel et collectif, dans une
société minée par les inégalités… personne n'accepte d'en tirer les
conséquences. Et je ne te parlerai pas des élèves « issus des quartiers », victimes de discriminations telles qu'ils auront bien du mal
à franchir les premières épreuves du parcours « sélectif/éducatif » ;
ils ont, hélas, toutes les « chances » de sortir du système scolaire sans
qualification. Vraiment, si cette fuite en avant irréelle se poursuit,
si les personnes qui exercent un métier manuel font toujours l'objet
de la même indifférence, voire du même mépris, les politiques
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définiront bientôt comme objectif « 65 % d'une classe d'âge à Bac
+ 3 », et alors, je serai bien contente d'avoir pris ma retraite !".
Orange, confortablement installée dans son collège de centreville au "public" homogène, pensait que sa collègue noircissait le
tableau, et que, au contraire, la massification de l'éducation avait
permis une réelle démocratisation… Cela avait fonctionné pour
elle, cela devait fonctionner aussi pour sa propre fille. Certes, la
société donnait maintenant à tous les élèves le "droit" moral
d'avoir le Bac, mais tous ne pouvaient pas réussir à l'école. C'était
dans l'ordre des choses. L’une des principales missions du système
éducatif était bien d'orienter chacun, humainement, objectivement, selon ses possibilités scolaires. Il était généreux de vouloir
s'attaquer à l'échec scolaire, mais, au fond, Orange savait que le
système éducatif n'en avait pas les moyens. Elle ne pouvait que
constater - pour s'en désoler - l'apathie, la résignation manifestée
en cours par de nombreux élèves, et la réelle souffrance psychologique de quelques-uns. Parfois, elle évoquait le cas de certains
élèves, marginalisés, en perdition (comportement, absentéisme,
démotivation scolaire) avec le professeur principal et l'assistante
sociale. Pour limiter cet "acharnement pédagogique", Orange se
disait que le pays devrait essayer (surtout pour les élèves aux
"petits moyens") tous les dispositifs nouveaux, y compris l'apprentissage dès 14 ans. Et puis (constat majoritaire dans la salle
des professeurs), c'était une évidence : dans notre société prospère,
tant que les jeunes étaient présents sur les bancs d'un établissement d'enseignement, "au moins, ils n'étaient pas au chômage !".
Le petit ventilateur ne parvenait pas à dissiper la chaleur caniculaire qui accablait le CDI. Orange transpirait abondamment et était
fatiguée par une température ambiante bien au-dessus des normales
saisonnières.

D

euxième heure PM : glissements progressifs vers le virtuel.
Parfois, elle se sentait désarmée devant les évolutions des
technologies numériques. Elle se demandait par exemple,
sans pouvoir trouver de réponse, si la Loi relative au Droit
d'Auteur et aux Droits Voisins dans la Société de l'Information
allait simplifier la vie des enseignants ou faire peser une menace
sur les libertés et la protection de la vie privée. Dans ces moments
de doute, elle regrettait amèrement son manque de culture juridique. Des grondements de tonnerre, d'abord lointains, se firent
plus menaçants.
Le dernier numéro de Demain, l'Education présentait un dossier
spécial sur l'intégration des technologies de l'information et la mise
en place d'un "Espace Numérique de Travail" (ENT) où chaque
membre de la communauté éducative trouverait sa place. Une
cinquantaine de projets de classes "virtuelles" avaient déjà fonctionné de manière "très positive" : enseignement de langues rares,
soutien pédagogique à domicile, formations en alternance, suivi
des mémoires professionnels, jumelages et réseaux scolaires.
L'article esquissait les immenses avancées technologiques en cours :
n'importe quel élève peut accéder à un "bureau virtuel", avec
Internet, dans ou en dehors de son établissement scolaire (domicile, lieu d'accès public). Dans ce "Bureau", l'élève va trouver son
emploi du temps, son cahier de texte, ses notes ; il peut également
consulter (à partir d'une identification unique) des ressources
documentaires - dictionnaires, encyclopédies, bases de données ou des éléments de cours mis à sa disposition par les professeurs.
Il peut travailler, à distance mais en collaboration, avec ses camarades. Favoriser l'émergence d'élèves "nomades", telle était le
principe sur lesquels les "cyber-pédagogues" bâtissaient les ENT ;
par leurs innovations triomphantes, ils aspiraient à "permettre aux
étudiants de travailler depuis l'extérieur de l'établissement dans des
conditions proches de celles qui sont proposées à l'intérieur". Certes,
le coût des projets et l'immaturité des outils freinaient encore la
généralisation. Mais l'évidence s'imposait : le système éducatif
était certainement en train de connaître une modernisation technologique - et donc pédagogique - d'une ampleur sans précédent.
Dans quelques années, décentralisation et partenariats (industriels et commerciaux) allaient dicter de nouvelles règles. Toutefois,
cette perspective lui paraissait si lointaine qu'elle pensait sincèrement ne pas être concernée.
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roisième et dernière heure PM : "L'ange prit l'encensoir et
le remplit du feu de l'autel. Il jeta le feu sur la Terre ; il y
eut des voix et des tonnerres et des éclairs et un tremblement de terre". La fin d'un monde. Le vent soufflait maintenant
en rafales. Une pluie violente frappait les carreaux. Des nuages
sombres obscurcissaient le ciel. Orange dut se résoudre à éclairer
le CDI.
"TouTouYouTou - TouTouYouTou", la sonnerie de son portable
retentit. C'était Monique Ruaillat, sa collègue de "Pour un
Syndicalisme Combatif, Homogène, Indolore et Trépignant" (le
redoutable "PSCHIT" qui avait fait tomber bien des Ministres…).
Monique l'appelait aujourd'hui pour lui demander quelques conseils
dans l'organisation d'un "Défi lecture" en classe de sixième, et,
militante syndicale toujours active, elle en profitait pour donner
quelques informations à sa "base". Comme toujours, la situation
générale suscitait des craintes légitimes : précarisation, non renouvellement des départs en retraite, inquiétude pour le statut des
Agrégés ; bien des mesures que seul un mouvement syndical interprofessionnel de grande ampleur pourrait faire reculer (la date de
la manif n'était pas encore connue). Mais il y avait plus inquiétant.
Le Ministère achevait de publier un Décret relatif au socle commun
de connaissances et de compétences qui, semblait-il, ignorait l'enseignement des Arts plastiques et de la Musique. Monique invita
Orange à se faire elle-même son opinion, en découvrant le texte
sur Internet.
Dehors, la pluie redoublait ; quelques éclairs précédaient de
profonds roulements de tonnerre. L'orage semblait se diriger vers
le CDI.
Orange lut le décret et partagea les analyses et les remarques
de sa collègue. Une phrase étonnante, précisant les "capacités des
élèves", attira son attention : "Les élèves devront être capables de
jugement et d'esprit critique, ce qui suppose (…) savoir distinguer
virtuel et réel".
Perplexe, Orange essaya de mobiliser son énergie, très entamée
par l'orage et la chaleur, pour raisonner simplement : une personne
- un élève - qui ne parvenait pas à distinguer le virtuel du réel étaitil à sa place dans un établissement scolaire ?
Dans le cas, par exemple, de la psychose hallucinatoire chronique
(individualisée en 1912 par Gilbert Ballet) ou des paraphrénies
(décrites et isolées au début du siècle par Kraepelin), le malade
exprime le sentiment d'avoir perdu le contrôle de sa vie psychique
et les limites de sa personne ; il a l'impression que sa pensée est
devancée ou devinée, que ses actes sont commentés, critiqués,
qu'il est soumis à une influence extérieure qui l'oblige à penser d'une
façon qui n'est pas la sienne. Il peut être victime d'un délire de persécution, où les persécuteurs sont désignés de façon vague et générale : les partis politiques, les espions étrangers ou l'Opus Dei. Le
retentissement sur le comportement quotidien, l'activité professionnelle ou la vie relationnelle du patient est vite important. Des
soins psychiatriques appropriés sont alors nécessaires. Soigner de
tels troubles, était-ce bien la mission de l'école ?
Orange était scandalisée par sa découverte : non seulement le
Ministère attendait que les enseignants exercent, en plus de leurs
qualifications habituelles, des fonctions d'animateurs socioculturels ou d'assistantes sociales, mais voici maintenant que l'on voulait
"en haut lieu" qu'ils deviennent psychiatres ! C'était inconcevable,
révoltant et méprisant.
Orange était une enseignante de bon sens qui vivait dans un
monde de certitudes simples. Elle pensait sincèrement (comme un
quart de ses compatriotes), que l'on allait bientôt ressusciter JésusChrist en prélevant, pour les cloner, quelques cellules du Saint
Suaire de Turin ; elle était certaine qu'un complot, mené par des
religieux fanatiques, cachait des événements majeurs de l'histoire
du Christianisme et préparait certainement le "choc des civilisations"; elle attendait avec impatience la généralisation des OGM
qui allaient enfin mettre un terme au scandale de la faim dans le
monde. La colonisation prochaine de la planète Mars lui semblait
"probable", et la mise au point des organes synthétiques et des
pilules d'immortalité "possible", mais dans un laps de temps plus
lointain. Pour résoudre les problèmes d'intégration dans les "cités",
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elle comptait sur les exploits des footballeurs nationaux. Écologiste dans l'âme, elle arrosait son gazon l'été et elle aimait la
nature au point de faire de longues balades dans les sous-bois, à
bord du quatre-quatre familial. Elle gérait avec soin un petit portefeuille d'actions. Elle pensait que dépenser 55 000 euros pour se
procurer le cabas tressé en cuir de crocodile du maroquinier
Bottega Veneta était certainement déraisonnable ; mais elle espérait bien, elle aussi, un jour prochain, accéder aux produits prestigieux proposés par le secteur de l'hyper-luxe (elle était actionnaire de LVMH, dont les ventes et les profits s'envolaient). Elle
avait tout fait ("évitement scolaire", cours particuliers, séjours
linguistiques prestigieux) pour que sa fille, aujourd'hui étudiante
en "Art de l'Esthétique, option gestion de l'ingénierie culturelle",
puisse être, dans quelques années, à la tête d'un grand musée
national. Orange se sentait bien dans son époque. Elle considérait que la mondialisation était une chance pour l'économie et
n'avait pas de mots assez durs pour critiquer les partisans du
"Non" au référendum européen. Au-dehors l'orage déchaînait
maintenant sa puissance. Rien ni personne, pensait-elle, ne pouvait
l'atteindre dans l'environnement protégé de son CDI. La pluie et
le vent redoublaient de violence. La grêle fit son apparition. Les
éléments se déchaînaient.

S

oudain, ce qui lui semblait être un moustique frôla son
épaule. Orange saisit sur le bureau une revue qu'elle plia rapidement et asséna un coup vengeur dans la direction de l'insecte volant. Elle n'eut pas le temps de détailler les conséquences
de son attaque spontanée : un éclair, accompagné d'un roulement
de tonnerre assourdissant la pétrifia : la foudre venait de tomber
sur le bâtiment, coupant l'alimentation électrique. Orange, stupéfaite, contemplait son CDI, plongé dans une semi-pénombre.
Tandis que les écrans des ordinateurs restaient désespérément
noirs, l'orage apocalyptique zébrait le ciel d'éclairs dévastateurs.
Un grêlon plus gros que les autres cassa un des carreaux de la
fenêtre. Une bourrasque digne de la fin des temps s'engouffra
dans la pièce. Orange, toute pâle, comme plongée dans un sommeil
magnétique, sentit l'univers tout entier chavirer.
A l'autre bout de la ville, dans le calme climatisé d'une salle sécurisée située au sous-sol du commissariat de police de la rue JeanCharles Pasquament, le professeur Georges Lucas (du laboratoire "Dreamworks / nanotechnologies - Université de Grenoble")
surveillait une dizaine d'écrans de contrôle. Dans le plus grand
secret, il avait été chargé par les plus hautes autorités d'adapter
au monde civil les découvertes militaires les plus récentes concernant la sécurité. Le professeur Lucas (piercing à l'oreille gauche,
la trentaine sympathique, coiffé d'une casquette d'où sortaient des
cheveux ébouriffés), avait donc, à titre expérimental, mis en place
une surveillance "indétectable" du centre-ville pour lutter contre
de possibles violences scolaires et la pratique (répandue dans les
lointaines "cités") du "happy slapping". Soudain, l'écran qui
retransmettait les images filmées dans le CDI du collège par le
prototype "Skywalker", merveilleuse machine volante autonome
de la taille d'un moustique, montra, pendant quelque secondes, une
femme en colère, armée d'une revue pliée. Puis l'image disparut,
définitivement. Le professeur Lucas, spécialiste mondialement
reconnu dans son domaine de recherche, demeura indécis…
Bien des ajustements allaient être dès lors nécessaires (modification du classement des psychoses par la psychiatrie, mais aussi
remise à plat des procédures régissant l'orientation des élèves et
réécriture du socle commun de connaissances) car un événement
aussi inattendu que déconcertant venait de se produire : les forces
- jusque-là le plus souvent différenciées - du réel et du virtuel
avaient enfin achevé leur improbable réunification… Désormais,
en ce début de XXIe siècle, l'Education venait de basculer, entièrement et définitivement, dans la science-fiction !
Très rares étaient encore ceux et celles qui avaient pris conscience
du phénomène et pressentaient la redoutable dangerosité des
nuées politiques et technologiques qui obscurcissaient peu à peu
le ciel encore serein de la pédagogie !…

Gérard HERNANDEZ

❏
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MEXIQUE

La Commune de Oaxaca (suite)
Après avoir décrit les luttes populaires et les provocations meurtrières du gouverneur de l'État d'Oaxaca qui ont
permis l'intervention de la police fédérale, Georges Lapierre décrit ici comment s'est passée cette intervention et
la réaction des habitants en lutte dans les jours qui ont suivi. Loin d'avoir abouti à "rétablir l'ordre", cette intervention n'empêche pas des pressions de plus en fortes pour exiger la démission du gouverneur. La situation est
également tendue dans l'État voisin du Chiapas où plusieurs membres d'une même famille ont été massacrés et
dans le Michoacan où un groupe a déclenché la lutte armée.

E

n intervenant à Oaxaca, le gouvernement pensait remporter une victoire
facile et mettre ainsi fin, progressivement, à la "turbulence" du peuple. Ce ne
fut pas le cas. Plusieurs faits marquants
doivent retenir notre attention : le soulèvement populaire, la résistance d'une bonne
partie des maîtres d'école qui sont restés en
grève contre l'avis de leur direction syndicale et qui occupent toute la place de Santo
Domingo à quelques mètres du Zócalo, et
la victoire des habitants de la ville sur
l'armée, qui tentait d'occuper la cité universitaire le jeudi 2 novembre.

L'invasion policière
Le dimanche 29 octobre au matin, les
troupes de la Police fédérale préventive
(PFP) ont commencé à se déployer : environ
4 500 hommes, auxquelles s'étaient joints
la police militaire et le personnel de l'Agence
fédérale d'investigation (AFI), 120
personnes, dont le travail consiste à emprisonner les gens soupçonnés d'appartenir à
des groupes radicaux et tous ceux qui sont
considérés comme des leaders. Il faut y
ajouter les forteresses que sont les camions
"chasse barricades" (qui ressemblent à des
chasse-neige), les canons à eau, les camions
de transport d'hommes de troupe armés et
six hélicoptères. Cette nouvelle armada a
pénétré dans la ville par trois voies : une qui
venait d'Etla, l'autre de l'aéroport (en passant
par la cité universitaire) et la dernière de
Tule. Les habitants se sont soulevés. C'est
le fait marquant de cette journée. Ils n'ont
pas pu s'opposer totalement à l'entrée des
troupes, mais ils ont crié leur indignation,
leur répulsion, leur rejet et mis en évidence
un fait tout simple, mais qui échappe à
l'entendement du pouvoir : cette ville
d'Oaxaca est leur ville. Les troupes occupent
le Zócalo, et le Zócalo, qui était plein de
vie, est désormais un désert où fument les
carcasses de voitures. La vie est ailleurs,
autour du Zócalo, à Santo Domingo par
exemple et dans les quartiers, qui se sont
organisés pour faire face à cet état de siège.
Au début, les gens n'ont pas cherché l'affrontement. Sur les barricades, des femmes
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ont même donné à boire et à manger à ces syndicat des enseignants était absent
gamins "robocops" qui étaient debout bien (quelques maîtres d'école sont venus à titre
avant l'aube et dont certains tombaient individuel, mais ils étaient très peu nomd'inanition à leurs pieds : "tu manges et tu breux). Les groupes politiques habituels de
retournes d'où tu viens, tu n'as rien à faire gauche ou d'extrême gauche étaient aussi
ici". Mais quand les robocops ont absents car cette marche les a surpris. Elle
commencé à chercher à détruire leurs
Une barricade d'Oaxaca (photo Georges Lapierre)
barricades et à pénétrer sur leur territoire, les habitants
ont commencé à
crier leur indignation
et leur colère. On
pouvait sentir cette
colère grandir peu à
peu, et la population
a reçu la troupe à
coups de cailloux. La
police avançait
inexorablement
mais péniblement.
Elle a même été
arrêtée ou mise en
difficulté devant
certains points stratégiques comme le
pont sur l'Atoyac et
la cité universitaire
où s'étaient regroupées les forces de la
résistance.

La grande
manifestation
Pendant que la
troupe convergeait
inéluctablement vers
le Zócalo, les habitants des autres quartiers
sont arrivés à l'heure prévue au rendezvous de la manifestation. On n'a pas vu cette
manifestation à la télévision et pourtant
elle était impressionnante. Cette marche sur
le Zócalo, que l'on a soigneusement cachée,
a marqué un tournant, et beaucoup ont pris
la mesure de l'événement. C'était la marche
des habitants de la ville, du populo venu
d'un peu partout, souvent en famille, ce
dimanche après-midi, pour manifester son
indignation. Il n'y avait pas de militants, le

a atteint la place publique en même temps
que l'armée. Allait-elle pouvoir entrer sur le
Zócalo entre les voitures qui brûlaient, la
fumée noire et âcre des pneus en flammes,
les grenades lacrymogènes des robocops,
les hélicoptères en rase-mottes et les tirs
(disait-on) des francs-tireurs ? Après
quelques hésitations, des informations et des
mots d'ordre contradictoires, la manifestation a pénétré dans la place. L'armée barrait
deux rues d'accès, mais les gens ont pu
aller et venir sur leur place qu'ils avaient
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reconquise pour un moment. Après avoir
fait le tour de leur place et avoir défié les
robocops, ils sont retournés tranquillement
chez eux comme l'on revient d'une feria,
un dimanche soir, l'âme apaisée.

Bataille dans le centre-ville
Lundi 30 octobre : l'APPO, mais cette
fois avec la participation active d'une partie
de la section 22 du syndicat des enseignants (qui a senti passer le souffle chaud
du mépris de toute une population derrière
ses oreilles), a de nouveau appelé à manifester. Trois marches étaient prévues qui,
parties de trois points différents, devaient
converger sur le centre. Il y avait du monde
et beaucoup d'enseignants cette fois-ci. La
décision a été prise d'occuper indéfiniment
la place de Santo Domingo, à une centaine
de mètres à peine du Zócalo, jusqu'au
départ du gouverneur déchu. Celui-ci a pu
réintégrer ses bureaux, certes, mais il est
protégé par plus de 4 000 hommes de
troupes.
Jeudi, au matin, nous avons été appelés
en renfort pour protéger la radio universitaire. Les troupes de la police fédérale
venaient de prendre la barricade de la
Glorieta Cinco Señores, qui protégeait la cité
universitaire. La radio lançait un appel au
peuple d'Oaxaca : "Nous sommes menacés,
venez en grand nombre, ne restez pas chez
vous, venez défendre votre radio !" La police
avait choisi son jour, le jour de la fête des
morts. Le 2 novembre est une fête familiale
importante : on invite les voisins à déjeuner,
à boire le chocolat et à manger le pain des
morts, on prépare le mole, la sauce aux
vingt épices, au piment et au chocolat, que
l'on mange, accompagnée de poulet, en
famille, avant de se rendre au cimetière.
Il a fallu renforcer les barricades existantes et en élever d'autres à des points stratégiques afin de ralentir les forces de la
police. Les habitants du quartier se sont mis
à l'œuvre. Pas tous : des familles du PRI (le
parti du gouverneur déchu) ont soulevé
des objections, ce qui a entraîné de vives
discussions entre voisins. Finalement notre
point de vue l'a emporté et les familles
récalcitrantes sont rentrées s'enfermer chez
elles. Des carcasses de voitures, et même
la carcasse d'un camion, ont été soulevées
et transportées à la force des poignets au
pied des gendarmes mobiles. Les habitants
et les jeunes de l'université ont mis le feu
à de nombreux véhicules avec une prédilection pour les bus. Pendant ces instants,
nous avons fait de belles rencontres : des
mères de famille, des personnes âgées, des
gens simples, sans parler des jeunes et des
gamins, tous sur le pied de guerre. Ces
gens sont toujours restés là, même aux
moments les plus durs et les plus critiques,
quand les hélicoptères nous ont bombardés
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avec des grenades de gaz lacrymogène. La
bataille a duré sept heures. Offensive, repli,
nouvelle offensive… Vers trois heures de
l'après-midi, nous avons ressenti comme un
petit relâchement, le combat semblait se
déplacer vers les rues adjacentes. Le front
reculait au fur et à mesure que nous avancions, la troupe battait en retraite et finalement nous nous sommes retrouvés tous
sur la Glorieta Cinco Señores. Les gens
venaient de partout. Que s'était-il passé ?

Une victoire significative
En fait les habitants, qui peu à peu arrivaient par vagues sur les lieux à l'appel de
la radio, n'ont pas pu passer le barrage des
policiers qui tenaient les cinq avenues.
Bientôt ceux-ci se sont trouvés pris en
tenaille. Les arrivants ont commencé à
dresser des barricades et à affronter les
forces de police. Comme ils étaient de plus
en plus nombreux, au bout de quelques
heures la Police fédérale préventive a
commencé à manquer de munitions et les
canons à eau se sont trouvés vides. La police
a été débordée par le nombre. La seule
solution qui lui restait aurait été de faire feu
sur la foule qui l'entourait. Elle a préféré
battre en retraite : "No fue un fracaso, se evito
un baño de sangre, porque no teniamos por
qué cambiar los toletes por metralla" ("ce ne
fut pas un échec, on a évité un bain de sang,
car nous n'avions aucune autre solution que
de remplacer les matraques par de la
mitraille"). La victoire est revenue au peuple
d'Oaxaca qui s'est mobilisé pour défendre
sa radio. Une victoire importante, sur plus
de 4 000 hommes de troupe tout de même.
Depuis le début, nous avons affaire à une
révolte, qui émerge des profondeurs de la
société, et tout l'appareil d'Etat est en train
de se fissurer sous la poussée de cette force.
Ces deux mobilisations populaires, celle de
dimanche et celle de jeudi, ont pallié l'absence, pour ne pas dire la trahison de la
section 22 du syndicat des enseignants, et
l'Assemblée s'est retrouvée toute revigorée,
ce qui est bon signe pour le Congrès
Constituant des 10, 11 et 12 novembre. Ce
n'est qu'une victoire momentanée dans
une guerre sociale qui promet d'être longue.
Les escadrons de la mort ont pris la forme
de commandos et tous les matins à l'aube,
ils tirent sur la cité universitaire.
Le dimanche 5 novembre a eu lieu ce
qu'on appelle ici une "megamarcha", une
manifestation de plus de 100 000
personnes, certaines étant venues par cars
de Mexico ou d'autres endroits du Mexique.
Partie de la statue de Benito Juarez, à 12 kilomètres, elle a déferlé sur la cité. Ce mouvement social est pacifique, il est l'expression
d'une volonté populaire face à un pouvoir
totalitaire et despotique. Cette insurrection pacifique entend substituer à un

rapport vertical, une relation horizontale :
"Eux, ils ont les armes, nous, nous avons la
raison et la raison doit triompher de la
force". La lutte devant l'université a été une
lutte de résistance, la défense opiniâtre
d'une liberté. L'armée pouvait venir à bout
des bombas molotov et des coyotas, mais
pas des gens qui sont descendus dans la rue
avec un seul mot d'ordre : "À bas le tyran !"

Ce n'est qu'un début…
Pourtant la lutte actuelle ne peut pas se
circonscrire à la chute du tyran. Derrière ce
mot d'ordre se trouve l'exigence d'un changement de régime : substituer à un régime
autoritaire, un gouvernement véritablement démocratique, selon le modèle des
communautés indiennes, où les "autorités"
sont désignées pour accomplir ou veiller à
l'accomplissement des initiatives prises par
l'assemblée du village. Jusqu'à présent
l'Assemblée Populaire repose sur les
pratiques ancestrales des communautés
indiennes : les "autorités" désignées obéissent aux décisions prises par l'assemblée
communautaire, ce que les zapatistes traduisent par "mandar obedeciendo" ("commander
en obéissant"). Ce n'est pas si facile et je vois
bien que certaines personnes de la direction provisoire ont tendance à suivre leur
propre ligne de conduite ou celle de leur
parti. Cette façon de faire s'appuie sur des
traditions sociales ou culturelles fortes, celle
du tequio, qui est une forme de travail
bénévole, communautaire et solidaire, et
celle de la guelaguetza, mot zapotèque qui
signifie "art de donner" et qui recouvre l'ensemble des échanges festifs. Tout ce mouvement de résistance sociale a pu s'organiser,
se construire, se maintenir et durer grâce
à ces deux coutumes : activité bénévole et
solidaire, appui matériel et alimentaire de
la part de la population.
"C'est un mouvement social qui vient de loin,
de traditions de luttes fort anciennes, mais il
est tout à fait contemporain dans sa nature,
ses perspectives et son ouverture au monde.
Il doit sa radicalité à sa condition naturelle,
il est à raz de terre, près des racines. Il a
acquis sa teinte insurrectionnelle après avoir
essayé toutes les voies légales et institutionnelles et trouvé bouchées les voies politiques
qu'il empruntait. Mais il ne danse pas au son
qu'on lui joue. Il compose sa propre musique
et invente ses chemins…" (Gustavo Esteva,
directeur de l'Université de la Terre)
Sur un mur de la ville, on pouvait lire :
"Ne tombons pas dans la provocation, ne
prenons pas le pouvoir".

Georges LAPIERRE

❏

Oaxaca, le 07 novembre 2006
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VENEZUELA

Perspectives pour la révolution vénézuelienne
Les élections présidentielles de décembre 2006 constituent une étape importante dans le développement de la
révolution vénézuélienne. Elles sont l'occasion d'une nouvelle épreuve de force entre, d'un côté, les travailleurs et
les paysans vénézuéliens et, de l'autre, l'oligarchie et l'impérialisme.

L

es forces contre-révolutionnaires ont
engagé une campagne pour discréditer les élections. Elles utilisent tous les
moyens dont elles disposent pour les saper :
la corruption, les calomnies et toutes sortes
de sabotages. Elles ont à leur disposition de
considérables ressources : les richesses de
l'oligarchie, la technologie de la CIA, le
soutien de l'ambassade américaine, la presse
réactionnaire et tous les autres médias
pro-capitalistes.
De l'autre côté, il y a l'esprit révolutionnaire, le courage et le dévouement de
millions de travailleurs vénézuéliens, de
paysans et de pauvres des villes, mais aussi
de la jeunesse révolutionnaire, des sections
révolutionnaires de l'armée, des artistes
et de l'intelligentsia progressistes - bref,
de toutes les forces vives de la société
vénézuélienne.
Les travailleurs et les paysans luttent pour
transformer la société. De grandes avancées ont été réalisées, mais l'objectif final n'a
pas été atteint. Le pouvoir de l'oligarchie n'a
pas encore été brisé. Aussi longtemps que
ce sera le cas, la révolution ne sera pas irréversible, et sera constamment menacée.
Les militants révolutionnaires doivent pleinement soutenir la réélection de Chavez.
Mais en même temps, la révolution doit
être menée à son terme. Une victoire électorale décisive doit être suivie par des
mesures pour désarmer la contre-révolution et exproprier l'oligarchie. C'est la seule
façon de rendre la révolution irréversible.

La classe capitaliste
et la "légalité"
On nous dit qu'il faut respecter la légalité. Mais quelle est l'attitude de l'oligarchie
vis-à-vis de la légalité ? Les grands propriétaires terriens et les capitalistes parlent constamment de "démocratie", mais en réalité,
ils ne soutiennent la "démocratie" qu'aussi
longtemps qu'elle représente les intérêts de
leur classe.
En 2002, ces "démocrates" ont organisé un
coup d'État contre le gouvernement démocratiquement élu. Seul le mouvement révolutionnaire des masses a sauvé la révolution.
Quelques mois plus tard, les mêmes "démocrates" ont organisé un lock-out patronal et
le sabotage de la PDVSA, la compagnie
pétrolière nationale, ce qui a mis l'économie
à genoux. A nouveau, la classe ouvrière a
sauvé la situation en menaçant d'occuper
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les usines et en plaçant l'industrie pétrolière sous le contrôle des ouvriers.
Le "référendum révocatoire" était encore
une autre tentative de déstabiliser le pays.
Les capitalistes ont utilisé la Constitution
bolivarienne (1) dans l'espoir de renverser
le gouvernement. Bien entendu, s'ils avaient
réussi, ils auraient immédiatement éliminé
le droit d'organiser des référendums révocatoires - en même temps que le reste de
la Constitution bolivarienne. Et cette fois
encore, ce fut l'instinct révolutionnaire des
masses qui a sauvé la situation.
Pour finir, en décembre 2005, l'opposition a boycotté les élections législatives, car
elle savait qu'elle allait y faire un score ridicule. Cet acte était, à lui seul, une déclaration de guerre à la démocratie. C'était une
façon de dire au peuple : "peu importe
comment vous votez ; nous avons l'intention
de conserver notre pouvoir et nos privilèges,
et nous nous battrons jusqu'à la mort pour les
défendre".
Ainsi, à chaque étape décisive de la révolution, l'oligarchie a montré son mépris total
à l'égard de toutes les normes démocratiques, parlementaires et légales. Elle a eu
constamment recours à des méthodes extraparlementaires pour tenter de renverser le
gouvernement élu par le peuple. Il faut en
tirer toutes les conclusions nécessaires. Pour
progresser, la révolution doit se défendre
contre l'agitation et les agressions extraparlementaires et illégales de l'oligarchie. Il
n'y a qu'un seul moyen d'y parvenir : l'oligarchie doit être battue, désarmée et expropriée. Autrement dit, la lutte électorale doit
être clairement et fermement liée à la lutte
pour le socialisme.

La nécessaire transformation
des structures économiques
Après une victoire décisive aux élections
présidentielles, le mouvement bolivarien
jouira d'une position dominante à

l'Assemblée nationale et à tous les autres
niveaux du gouvernement. Il n'y aura donc
aucune excuse pour ne pas prendre des
mesures décisives contre l'oligarchie, qui
détient et contrôle toujours des secteurs
clés de l'économie nationale. Sans de telles
mesures, la république bolivarienne sera
toujours en danger. L'oligarchie utilisera
toujours son contrôle des banques (dont
80 % sont entre les mains de multinationales
espagnoles), de la distribution alimentaire,
des télécommunications, des médias et du
secteur industriel pour saboter l'économie.
L'Assemblée nationale doit voter une loi
d'habilitation pour exproprier la terre, les
banques, les institutions financières et toutes
les industries majeures, et les placer sous le
contrôle et la gestion des travailleurs. C'est
la condition préalable à l'introduction d'un
plan de production socialiste et démocratique. Toutes les richesses du Venezuela, à
commencer par ses vastes ressources
humaines inutilisées, peuvent être mobilisées et mises au travail pour construire les
maisons, les écoles et les hôpitaux dont le
pays a besoin. C'est la seule façon de placer
la révolution sur une base solide et la rendre
irréversible. Tout autre programme se
ramène à du bricolage réformiste qui ne
résoudra rien et se terminera par une crise.
Avec le développement de l'économie et
l'amélioration des conditions de vie de la
population, il sera possible de mettre en
place une réduction générale du temps de
travail, sans porter préjudice à sa productivité. Sous le capitalisme, l'introduction de
nouvelles machines et de nouvelles technologies ne conduit pas à une réduction de
la journée de travail - mais, au contraire, à
une augmentation permanente du temps
de travail et des cadences. Dans une
économie socialiste planifiée, l'utilisation
généralisée de nouvelles technologies
permettra une réduction du temps de travail,
qui est la condition première d'une participation des masses à la gestion de l'industrie et de l'État, tout comme à l'art, la science

URUGUAY
L'ancien dictateur Bordaberry, celui qui a dirigé la répression fasciste des années 7080, a été arrêté. L'assassinat du sénateur de gauche Michellini, tué en Argentine il y a
plus de 30 ans par des agents uruguayens, n'a pas été prescrit. À près de 80 ans,
Bordaberry devrait être jugé. Sauf si comme Pinochet, il simule le gâtisme…

Pierre STAMBUL

❏
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et la culture. Telles sont les seules et uniques
bases matérielles sur lesquelles peut être
bâti le "socialisme du XXIe siècle" dont parle
Chavez.

Changer l'État
Après neuf ans de gouvernement bolivarien, l'appareil d'État reste dans une situation lamentable. Une authentique révolution
ne peut pas simplement se saisir de l'État
existant et l'utiliser pour ses propres objectifs. Le vieil État de la IVe République était
conçu pour défendre le statu quo et les
intérêts des exploiteurs : c'était un État capitaliste. Il reposait sur la corruption et la
violence envers le peuple. C'était un monstre
bureaucratique servant les intérêts des riches
et des puissants.
Tel était l'État dont la révolution bolivarienne s'est emparée. Qu'est-ce qui a
changé ? Quelques-uns des pires éléments
ont été purgés, et il y a quelques honnêtes
ministres et officiels bolivariens qui s'efforcent de répondre aux aspirations du peuple.
Mais dans chaque ministère, il y a beaucoup
de gens qui, sous leur T-shirt rouge, sont les
ennemis de la révolution et travaillent contre
elle. La corruption et l'abus sont largement
répandus, et l'influence des éléments contrerévolutionnaires est une menace constante
pour la révolution.
Pour être victorieuse, la révolution ne
peut pas se baser sur un tel État, mais doit
créer un nouvel État à son image : un État
ouvrier comparable à la Commune de Paris
ou à la République ouvrière et démocratique
fondée par les Bolcheviks, en Russie, avant
qu'elle ne soit détruite par Staline et la
bureaucratie. Un tel État serait sous le
contrôle démocratique des travailleurs, et les
fonctionnaires ne toucheraient pas un salaire
supérieur à celui d'un ouvrier qualifié. Tous
les officiels seraient élus et révocables à tout
moment s'ils ne respectaient pas les volontés
du peuple. C'est la seule façon d'extirper le
cancer de la bureaucratie du corps de la révolution, et de créer les conditions d'une participation de tout le peuple à l'administration
de l'industrie, de la société et de l'État participation sans laquelle le socialisme n'est
qu'un mot creux.

Armer le peuple !
Les impérialistes comprennent qu'une
victoire de Chavez aux présidentielles représente une menace pour leurs intérêts, non
seulement au Venezuela, mais dans toute
l'Amérique latine. Washington essaiera par
tous les moyens d'obtenir le renversement
du président Chavez - y compris par l'assassinat. Il est vrai que, pour le moment, ils
sont embourbés en Irak, et que cela rend
une intervention directe des États-Unis extrêmement difficile. Mais il n'est pas totalement
exclu que, par désespoir, ils organisent une
forme d'intervention, en utilisant par
exemple les services des mercenaires et des
fascistes de Colombie. C'est une menace
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bien réelle à laquelle les progressistes doivent
se préparer.
Un peuple qui n'est pas prêt à se défendre
les armes à la main mérite d'être esclave. Le
président Chavez a dit à de nombreuses
reprises que le peuple vénézuélien ne veut
pas la guerre, mais qu'il se battra pour
défendre la révolution contre tout agresseur
étranger. La constitution d'une réserve et
d'une garde territoriale est une tentative
d'armer la révolution contre la menace d'une
intervention étrangère. Les militants révolutionnaires approuvent cette démarche et
soutiendront tous les efforts pour défendre
la révolution.
L'UNT (2) devrait participer à cet effort en
créant, sur chaque lieu de travail, des unités
de défense ouvrière organisées par des
assemblées de travailleurs et responsables
devant elles. Chaque travailleur, chaque
paysan et chaque étudiant doit apprendre
le maniement des armes. Toute l'histoire
de la révolution vénézuélienne montre que
les masses sont les seuls défenseurs consistants de la révolution. Des écoles spéciales
doivent être créées pour entraîner des cadres
militaires issus des rangs de la classe ouvrière
et de la paysannerie. Il y a de très nombreux officiers révolutionnaires, dans l'armée,
qui peuvent fournir une éducation et un
entraînement militaires aux travailleurs.

Pour une perspective
internationaliste
Une révolution qui se réclame de
Simon Bolivar doit se battre pour réaliser
le programme de Bolivar : l'unification

révolutionnaire de l'Amérique latine. Mais
dans les conditions modernes, cela ne peut
se faire que dans le cadre d'une Fédération
Socialiste de l'Amérique latine. Un appel
doit être lancé aux peuples d'Amérique
latine et du monde entier pour qu'ils suivent
la voie révolutionnaire du Venezuela.
En dernière analyse, le futur de la révolution bolivarienne sera déterminé par le
degré de son extension au reste de
l'Amérique latine - et au-delà. Che Guevara
comprenait bien cette idée lorsqu'il disait que
la révolution cubaine ne pourrait être sauvée
qu'en créant trois ou quatre Vietnam.
Le mouvement révolutionnaire s'étend
d’ores et déjà à d'autres pays, comme on
le voit avec l'élection d'Evo Morales en
Bolivie. Le Mexique, le Pérou et l'Equateur
ne sont pas loin derrière. Ce qu'il faut, c'est
une politique audacieuse, qui franchisse un
cap décisif en éradiquant le latifundisme et
le capitalisme au Venezuela, une fois pour
toutes. Dès que cette étape sera franchie,
la révolution se répandra comme une traînée
de poudre dans tout le continent.

Jérôme METELLUS

❏

http://www.lariposte.com
(1) La Constitution bolivarienne a été mise en
place par Hugo Chavez après son élection. Elle
contient une série de dispositions progressistes,
notamment la possibilité d'organiser un référendum révocatoire à mi-mandat.
(2) L'Union Nationale des Travailleurs (UNT) a
été créée ces dernières années, pour doter les salariés d'une confédération syndicale de lutte et
indépendante.

RWANDA
L'inculpation de l'entourage de Kagamé par le juge Bruguière est un acte à la fois
de néocolonialisme et d'appui aux auteurs du génocide. Le gouvernement français
(Balladur-Mitterrand) s'est auto acquitté pour sa complicité dans le génocide. Il a pourtant formé et armé les responsables. Le juge Bruguière, dont l'indépendance n'est pas
évidente, n'a jamais enquêté sur cette responsabilité. Au moment du début du génocide en 1994, les troupes occidentales (et françaises) ont évacué les Européens de Kigali
et on garde l'image des soldats européens empêchant par la force les Tutsis promis
au massacre d'embarquer dans les camions. Accuser Kagamé d'être responsable du
génocide est risible. Comment mettre sur un même plan les auteurs et les victimes
d'un génocide ? Quel sérieux y a-t-il à avancer pour preuve une enquête faite par Paul
Barril ? Kagamé a bien des torts. Ce n'est pas vraiment un démocrate et depuis sa prise
de pouvoir, il a éliminé tous les partis (y compris "Hutus modérés") qui s'étaient alliés
à lui. Mais ce n'est pas pour cela que le gouvernement français, par Bruguière interposé, veut le déstabiliser.

Pierre STAMBUL

❏
25

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

PALESTINE

Une "erreur technique"
Le 2 décembre, dans la salle des fêtes de Mondeville, le collectif Palestine du Calvados a organisé une réunion publique.
Environ 150 personnes sont venues. Les intervenantEs étaient Hind Khoury (représentante de la Palestine en France),
Pierre Stambul et Omar Somi (représentant de la GUPS - les étudiants palestiniens). Voici l'intervention de Pierre Stambul.

U

ne "erreur technique"… Ce sont les
termes utilisés par le ministre de la
défense d'Israël, Amir Péretz, pour expliquer le massacre de Beit Hanoun dans la
bande de Gaza : 19 civils dont 16 membres
d'une même famille massacré(e)s par l'armée
israélienne le 8 novembre. Amir Péretz s'était
présenté aux élections comme un homme de
gauche, se battant pour la paix et les droits
sociaux. Avant ce massacre, il y avait eu beaucoup d'autres "erreurs techniques" : 1 400
morts, en grande majorité des civils, lors des
34 jours de la guerre du Liban. Les Libanais
ont eu droit à ce qui est le sort quotidien des
Palestiniens : une destruction méthodique du
pays, des villes et des infrastructures rasées
(routes, usines, centrales électriques, eau
potable…), des immeubles pulvérisés, des
armes particulièrement meurtrières utilisées :
bombes à fragmentation, mines antipersonnelles, uranium appauvri, des crimes de guerre
avérés et qualifiés comme tels par de
nombreuses ONG.

L'agression sans limite
Avant, pendant et après la guerre du Liban,
l'agression contre la Palestine n'a jamais cessé.
C'est à Gaza qu'elle est la plus tragique. Ce
minuscule territoire surpeuplé (1,4 millions
d'habitants et 4 000 habitants par km2) est
devenu un véritable "laboratoire" : Israël "expérimente" et montre qu'on peut détruire un territoire, l'assiéger, l'asphyxier, l'affamer, interdire toute activité économique et tout
commerce, empêcher les écoles ou les hôpitaux de fonctionner, pousser les habitants
encerclés à se combattre les uns les autres. Et
qu'on peut tuer en toute impunité. Plus de 400
personnes ont été "exécutées" sans jugement
par les forces israéliennes depuis début juillet.
Toutes sont qualifiées "de terroriste" ou
"d'activiste armé" par l'armée israélienne.
Quand il est trop difficile d'assimiler la population civile au terrorisme, on parle d'erreur
technique.
Le discours dominant en Israël est bien
rodé : "nous n'avons pas de partenaire pour
la paix". Il serait plus juste de dire que chaque
fois qu'une perspective de paix a pu exister,
les gouvernements israéliens ont tout fait pour
la détruire. La propagande a réussi à établir
un consensus terrible dans l'opinion israélienne. D'un côté, l'équation Hamas ou
Hezbollah = terroriste est communément
admise. Les questionnements sur les raisons
qui ont rendu ces mouvements populaires
sont occultés. De l'autre et c'est encore plus
terrible, presque tout le monde trouve normal
de tuer 20 civils pour un "terroriste".
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Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi un
compromis comme celui qui a mis fin à
l'Apartheid en Afrique du Sud n'a pas été
possible au Proche-Orient? Pourquoi des initiatives comme Oslo ou Genève n'ont-elles donné
aucun résultat ou sont devenues une duperie
de plus ? Pourquoi la communauté internationale tolère-t-elle une telle injustice ?

La question du sionisme
On ne comprend rien à ce qui apparaît
comme une fuite en avant, meurtrière pour
les Libanais ou les Palestiniens, et suicidaire à
terme pour les Israéliens, si on ne fait pas une
analyse du projet sioniste.
Le sionisme est-il une forme de nationalisme issu de la grande vague des nationalismes
européens ? Est-il un projet "messianique"
visant à fabriquer un "Juif nouveau" dans un
pays nouveau ? Est-il un "havre de paix" pour
les Juifs en cas de persécution ? Est-il un projet
colonial visant à occuper des nouveaux territoires et à en expulser la population autochtone ? Est-il le bras armé de l'impérialisme au
Proche-Orient ? En fait il est un peu tout cela
à la fois.
Au départ, le sionisme va théoriser plusieurs
idées : "les Juifs ne peuvent vivre qu'entre eux.
Le mélange, la citoyenneté ou l'égalité des
droits sont des leurres. L'antisémitisme est
inéluctable, il est inutile de le combattre. La
seule solution, c'est le regroupement de tous
les Juifs dans un seul pays en construisant un
État juif". Autrement dit, le projet sioniste
repose sur plusieurs mensonges fondateurs. Le
pire, c'est "la terre sans peuple pour le peuple
sans terre", négation radicale du peuple palestinien autochtone dans le plus pur style colonialiste. Négation qui s'accompagnera de celle
de la Naqba puisque les Israéliens n'ont jamais
reconnu leur responsabilité dans la purification
ethnique de 1948-49. Mais dès le départ, le
projet sioniste est une négation de toute idée
de citoyenneté ou d'égalité des droits. Dans
l'État juif où on va reprendre en partie la définition religieuse de qui est juif ou qui ne l'est
pas, seuls les Juifs sont des citoyens à part
entière. Les Non-Juifs qui n'ont pas été expulsés
sont des citoyens de seconde zone. Et ils sont
menacés en permanence par la loi "du retour"
qui permet à n'importe quelle personne se
proclamant Juif d'émigrer.
Pour construire l'Israélien nouveau, il a fallu
détruire le Juif, le minoritaire, le cosmopolite,
l'universaliste. Il a fallu détruire les langues et
les traditions de la diaspora, il a fallu détruire
l'histoire et les racines des différents judaïsmes
pour fabriquer une nation sans mémoire et sans
véritables valeurs. Dans les mythes fondateurs

de l'État d'Israël, il y a le militarisme (l'armée
est plus qu'un État dans l'état, c'est elle qui
dirige le pays) et il y a l'image du pionnier qui
défriche et qui transforme "le désert en jardin",
ce qui occulte les fonds énormes dont le projet
sioniste a bénéficié. L'image actuelle d'Israël,
c'est celle du militaire frustre et brutal tirant
sur des civils ou humiliant les familles sur les
barrages qui balafrent la Palestine.
60 ans après la fondation de l'État d'Israël,
comment conserver un accord majoritaire
dans la population avec ce projet ?
Essentiellement en instrumentalisant et en
récupérant le souvenir des crimes européens :
l'antisémitisme et le génocide nazi. Israël n'aurait pas existé sans le génocide. L'Occident a
décidé de faire payer le génocide nazi à un
peuple qui n'avait aucune responsabilité dans
ce crime : le peuple palestinien. Chaque manifestation d'antisémitisme renforce le projet
sioniste en persuadant les Juifs que la seule solution, c'est d'émigrer. Quand l'antisémitisme
n'existe pas, il est quand même agité comme
épouvantail. En Israël, on décrit la France
comme un pays où les Juifs sont en danger,
dans le but évident de les faire émigrer. Tout
est fait pour développer chez les Juifs le
"complexe de Massada", l'idée que tout le
monde les hait, que toute opposition à la politique israélienne vise à détruire les Juifs et
qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes.
La propagande présente "l'antiisraélisme" lié
à l'occupation de la Palestine comme une
continuation de l'antisémitisme nazi. C'est le
fameux "Arafat est un nouvel Hitler". Comme
si on pouvait comparer le racisme meurtrier
contre une minorité de parias avec la résistance
à une armée coloniale. La plupart des institutions juives du monde entier (à commencer
par le CRIF) soutiennent inconditionnellement
tout gouvernement israélien et se font les
complices de l'instrumentalisation de l'antisémitisme. En même temps, le CRIF approuve
silencieusement le racisme et les discriminations contre d'autres populations : Arabes,
Noirs, Tsiganes.
Israël a pu apparaître au début comme un
refuge pour les Juifs persécutés. Cette idée
doit être tempérée. Les Juifs du monde arabe
n'avaient jamais subi de persécution dans leur
histoire comparable à ce qu'ont subi les Juifs
du monde chrétien. C'est le sionisme et le fait
colonial qui les ont déstabilisés. Tout a été fait
en Israël pour les faire émigrer et peupler un
pays dont ils sont devenus des prolétaires
exploités et méprisés par "l'élite" israélienne.
L'État d'Israël prétendait apporter aux Juifs
la "sécurité". Il leur a amené une guerre et une
insécurité sans fin.
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.12.2006

Le colonialisme
Le grand virage du projet sioniste a lieu en
1967. La conquête de nouveaux territoires
s'accompagne du projet immédiat de les coloniser et "d'achever la guerre de 1948" en
expulsant les Palestiniens. Les Israéliens rêvent
alors de réussir ce que les Australiens ou les
Nord-Américains ont réussi vis-à-vis des
Aborigènes ou des Amérindiens : éradiquer
jusqu'au souvenir du peuple autochtone pour
qu'il ne soit plus en mesure de revendiquer quoi
que ce soit. Pour coloniser, le gouvernement
de l'époque ("de gauche") va littéralement
créer le courant national-religieux en offrant
aux intégristes toutes les facilités pour s'installer
en territoire occupé. En même temps, des
rapports privilégiés militaires, économiques
et politiques s'instaurent entre les États-Unis
et Israël, assurant au pays un armement, un
financement et un soutien illimités. Aux ÉtatsUnis, un puissant courant sioniste devient
politiquement hégémonique en s'appuyant
sur les "Chrétiens Sionistes", courant chrétien
millénariste, raciste à la fois contre les Arabes
et les Juifs et qui soutient la colonisation des
territoires occupés à partir d'une lecture littérale de la Bible. Dans toutes les guerres qui
suivront, Israël se comporte en bras armé des
États-Unis qui rêvent de remodeler totalement
la région à leur profit.
En 1988, l'OLP fait un compromis énorme
en reconnaissant l'État d'Israël dans ses frontières de 1949, en acceptant de ne construire
le futur État palestinien que sur 22 % de la
Palestine historique. Cinq ans plus tard, les
accords d'Oslo semblent rendre cette perspective possible.
Pourquoi cela a-t-il échoué ? Parce que
jamais, les différents gouvernements israéliens n'ont songé à démanteler les colonies.
Au contraire, plus de 50 000 nouveaux colons
se sont installés en Cisjordanie entre les accords
d'Oslo et l'assassinat de Rabin. Jamais les
Israéliens n'ont accepté une paix fondée sur
l'égalité des droits entre les deux peuples et
la justice. Jamais ils n'ont accepté l'idée que
la Naqba a été un crime et que le droit au
retour des réfugiés est indiscutable. Ils ont
toujours regardé les Palestiniens avec une
incroyable condescendance, acceptant tout au
plus un futur État palestinien qui serait en fait
un bantoustan éclaté non-viable manquant
d'eau, de terre et d'unité territoriale.
Faire une vraie paix nécessiterait de mettre
fin au projet sioniste de regrouper tous les Juifs
dans un seul pays et de reconnaître que ce
projet a commis un crime fondateur (La
Naqba). Cela impliquerait la transformation de
la société israélienne en une société "normale"
où tous les citoyens auraient les mêmes droits
quelles que soient leurs origines. La société
israélienne a refusé de franchir ce pas et a
continué la colonisation. La société israélienne
est anesthésiée par la propagande et, de la
prétendue gauche travailliste jusqu'à l'extrême
droite, il y a un consensus dans la classe politique pour détruire la société palestinienne. Ce
sont les Palestiniens qui n'ont pas "de partenaire pour la paix".
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.12.2006

Hind Khoury et Pierre Stambul

L'Union Juive Française
pour la Paix
Une paix juste passera par ce qu'Esther
Benbassa appelle le "postsionisme", par une
rupture de l'opinion juive avec un projet meurtrier, avec l'acceptation d'un dialogue d'égal
à égal entre les Israéliens et les autres peuples
de la région.
L'UJFP a été créée en 1994 mais elle a vraiment pris son essor au moment de la deuxième
Intifada. Comme d'autres, nous avons été
profondément indignés par la barbarie d'une
armée tirant sur des civils. Il s'y est rajouté pour
nous le fait que le crime se faisait "en notre
nom" parce que le sionisme prétend parler au
nom de tous les Juifs. Il n'a pas été facile pour
nombre d'entre nous d'adhérer à une association faisant référence au judaïsme alors que
nous sommes laïques et opposés au communautarisme. Nos raisons sont multiples :
- Juif, sioniste et Israélien, c'est différent.
Nous dénonçons la confusion permanente
qui sert à justifier l'injustifiable. Nous dénonçons la confiscation de la parole juive. Nous
montrons que des Juifs peuvent s'opposer au
colonialisme et au militarisme en se revendiquant d'une autre histoire : celle des révolutionnaires juifs de toute obédience, des militants anticolonialistes, de la résistance au
nazisme… Toute confusion entre Juif et sioniste
sert la politique israélienne.
- L'UJFP milite avec d'autres associations
pour soutenir les droits du peuple palestinien.
C'est pour moi un grand honneur d'intervenir
dans cette réunion avec Hind Khoury et Omar
Somi. Notre présence dans les collectifs montre
que la guerre là-bas n'est ni communautaire,
ni religieuse, ni raciale. C'est une guerre qui
porte sur un "ethnocide" contre les Palestiniens
à qui l'État d'Israël refuse l'égalité des droits et
la justice.
- Il y a en Israël une minorité qui fait un travail
exemplaire : ces anticolonialistes ont franchi
le pas de la solidarité active avec les Palestiniens.

Femmes en Noir, refuzniks, anarchistes contre
le mur, membres d'associations binationales
comme Taayouch ou l'association des familles
endeuillées, groupes allant sur les barrages
militaires pour témoigner, journalistes (Amira
Hass, Gideon Lévy…), historiens (Ilan Pappé…),
cinéastes (Eyal Sivan, Avi Mograbi…), universitaires (Tanya Reinhardt) sans oublier bien
sûr des personnalités comme Michel
Warschawski ou Uri Avnéry. Ces Israélien(ne)s
sont un peu comme les Français(e)s qui ont
été porteurs de valise pendant la guerre
d'Algérie. Ils rendent le combat pour un avenir
non barbare possible. L'UJFP les soutient.
- Et puis, notre association est en première
ligne pour refuser l'éternel chantage à l'antisémitisme dès qu'on dénonce l'occupation.
L'antisémitisme et le génocide, c'est aussi
notre histoire ou celle de nos parents.
Instrumentaliser cette histoire est inadmissible. L'UJFP est favorable au boycott des
produits israéliens et à des sanctions internationales contre ce pays tant que durera
l'occupation.
Pour finir, je dirai simplement que la Palestine
traverse des heures tragiques. Qu'il est inacceptable qu'un peuple subisse une telle oppression depuis si longtemps. Que ce peuple est
devenu un symbole comme le peuple vietnamien pour la génération précédente. Que
la solution des nombreux conflits de la région
nécessite au préalable une paix juste en
Palestine. Que la résolution de ce conflit n'a
rien de "compliqué". Elle implique le respect
du droit international et la reconnaissance du
peuple palestinien dans tous ses droits : fin de
l'occupation, de la colonisation, de l'agression permanente, des humiliations. Partage
équitable de la terre, de l'eau et de toutes
les richesses de la région, droit au retour des
réfugiés.
Pour cette cause, tout le monde doit
s'engager.

Pierre STAMBUL ❏

Président de l'Union Juive Française
Pour la Paix
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1/4 d'anciens guérilleros maoïstes
et 1/4 de membres du PC. Le
désarmement de la guérilla se
ferait avec intégration dans la
nouvelle armée. Et il est bien
probable que l'Assemblée destituera le tyran et proclamera la
République. Reste à espérer que
l'accord tienne.

Sri Lanka

Bush
C'est avec beaucoup de
retard que la guerre en Irak
a fini par devenir une vraie préoccupation pour l'opinion américaine.
Il ne faut pas avoir d'illusion : ce
ne sont pas les centaines de
milliers de morts irakiens qui ont
compté. Ce sont les 2000 morts
américains. En perdant simultanément la majorité aux deux
Chambres et la majorité des
gouverneurs, Bush se retrouve
très affaibli sur ses projets
les plus dangereux : attaquer
l'Iran ou la Corée du Nord, remodeler le Proche-Orient, construire
un gigantesque mur contre
l'immigration…

Ortega
La progression de la
gauche continue en
Amérique Latine, comme en
témoigne le changement survenu
en Équateur. Au Nicaragua, les
Sandinistes reviennent au pouvoir,
mais ce ne sont plus vraiment les
révolutionnaires qui avaient abattu
la dictature de Somoza. Ortega a
mis pas mal d'eau bénite dans
son vin. Il est devenu chrétien et
rassure les grands patrons. Il a
gagné les élections avec seulement 37 % des voix grâce à la
division de la droite et à une loi
électorale qui l'a favorisé. Plusieurs
des anciens compagnons de route
d'Ortega ont rompu avec lui et se
sont présentés sur des listes dissidentes. Il ne sera pas évident de
recréer l'élan révolutionnaire des
années 80.

Népal
L'accord signé après une
guerre civile qui a fait
12 000 morts et après une victoire
du mouvement populaire contre
le Roi Gyanendra est très positif.
L'Assemblée constituante et le
prochain gouvernement d'Union
Nationale devraient comprendre
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La guerre civile a repris
parce qu'aucun des deux
camps (le gouvernement cinghalais et les Tigres Tamouls) n'a
renoncé à l'idée d'une victoire
militaire. Les Tigres ont infligé, à
coup d'attentats suicides, des
pertes énormes à l'armée et à la
direction politique du parti au
pouvoir. L'armée et les escadrons
de la mort qui l'accompagnent
sont responsables de plusieurs
massacres de civils dans des
zones rebelles. Les accords qui
avaient instauré la trêve sont
morts.

Irak
Dans le cadre d'une
économie capitaliste
mondialisée, l'invasion militaire
occidentale s'est accompagnée
de l'arrivée d'une centaine de
milliers de "privés": gardes, mercenaires, travailleurs employés sur
des zones stratégiques venus de
tous les pays, recrutés et grassement payés par des officines
privées. Aux nombreuses bavures
militaires, se sont ajoutées les
exécutions sommaires perpétrées
par les mercenaires. Des
cassettes vidéo montrent
comment ceux-ci tirent parfois au
hasard sur la population, comment
ils rançonnent ou violent les civils.
Ces crimes ont contribué à créer
le chaos actuel.

Liban
L'Union Nationale qui
s'était créée avec l'agression israélienne n'aura pas duré
longtemps. Le fossé entre les
deux camps (Hariri, Siniora,
Joumblatt, Gemayel, Geagea d'un
côté, Le Hezbollah, Amal et le
général Aoun de l'autre) a tourné
à l'affrontement. À la volonté du
gouvernement de créer un tribunal
international pour identifier et juger
les assassins d'Hariri, a répondu
la démission des ministres de l'opposition et l'annonce d'une grande
manifestation pour faire tomber le
gouvernement. L'opposition
reproche au pouvoir d'accuser
sans preuve la Syrie. C'est dans
ce contexte que le ministre Pierre

L

Gemayel a été assassiné.
Précisons avant tout qu'il était
l'héritier d'une dynastie qui s'est
illustrée par de nombreux crimes.
Les Phalanges Libanaises (Kataeb)
fondées par le grand-père
Gemayel sur le modèle des partis
fascistes ont déclenché la guerre
civile de 1975 en massacrant des
dizaines de civils palestiniens. Ce
parti a participé à la tuerie de Sabra
et Chatila et à bien d'autres
horreurs comme l'exécution de
Rachid Karamé. Il s'est mis au
service d'Israël lors de l'invasion
de 1982. Pierre Gemayel n'était
pas responsable de ces crimes,
mais en tant qu'héritier de la
dynastie, il en assumait l'héritage.
L'assassinat de Gemayel ne
profite pas à la Syrie puisqu'il a
permis la mobilisation du camp
adverse. Le Hezbollah dénonce
une provocation. Ce n'est pas
impossible, mais il est quand
même probable que les services
syriens soient derrière cet assassinat comme ils l'ont été quand les
militants de gauche Samir Kassir,
Gebrane Tueni et Georges Hraoui
ont été tués. Tout simplement
parce que le régime syrien est
allergique à toute opposition et
ne se résigne pas à perdre le
contrôle du Liban.

Israël et
Palestine

En Palestine, la tentative de
gouvernement d'union nationale
n'a toujours pas abouti. Les
Israéliens aimeraient que
Mahmoud Abbas les débarrasse
du Hamas. Celui-ci a répondu que
"la paix et la sécurité ne se réaliseront pas sous l'occupation". Bref
qu'il ne sera pas le collaborateur
attendu.
En Israël, pour la première fois, il
y a des refuzniks membres du
parti communiste (le Hadash) et
soutenus par leur parti. La Gay
Pride de Jérusalem a mis la ville
en état de siège face à la volonté
des intégristes de l'empêcher. Et
puis, les premiers craquements
se font sentir au gouvernement.
Critiqué de toute part, Amir Péretz
voudrait relancer les négociations.
Olmert n'en veut à aucun prix.

Grèce
Les grèves dans l'éducation se poursuivent. Le
mouvement dans les facultés
contre la création d'universités
privées se poursuit. Les instituteurs ont fait six semaines de
grèves pour des hausses de
budget et de prime. La grève a
également touché l'enseignement
secondaire.

Pologne

La destruction méthodique
de Gaza se poursuit. La tuerie de
Beit Hanoun où 19 civils ont été
tués a été qualifiée "d'erreur technique", ce qui ne trompe personne.
Gaza est devenue pour l'armée
israélienne un laboratoire. Un
rapport de Médecins du Monde
montre comment la pauvreté (qui
touche 75 % de la population), la
pénurie alimentaire, l'absence de
médecins et de médicaments, les
destructions de bâtiments et le
blocus ont créé une situation
explosive. Plus de 400 personnes,
essentiellement des civils, ont été
tuées depuis juillet à Gaza.
À l'ONU, Bush a mis son veto à
une résolution qui aurait, en
termes diplomatiques, condamné
la tuerie de Beit Hanoun.
Quelques jours plus tard, une
déclaration de Chirac et Zapatero
qui proposait une reprise des
négociations a été immédiatement dénoncée par Olmert. Un
rapport de l'ONU a signalé
qu'Israël avait violé les conventions internationales en utilisant
des bombes à sous-munitions au
Liban. L'armée israélienne a
répondu que c'était une erreur
due à une initiative individuelle.

Les électeurs de gauche
polonais se sont retrouvés
avec la même alternative que leurs
homologues français en 2002 :
avoir à choisir entre droite libérale et extrême droite fascisante.
Ils ont préféré la droite et le parti
des frères Kaczynski a perdu la
mairie de Varsovie.

Allemagne
Conséquence du gouvernement de coalition SPDCDU, la Deutsche Bahn, équivalent allemand de la SNCF, va être
privatisée. Les ministres SPD
n'ont rien trouvé à y redire.

Pays-Bas
Le parti social-démocrate
était promis à une victoire
facile par les sondages. Sa dérive
droitière lui a fait perdre beaucoup
de voix. C'est un parti socialiste de
gauche, autrefois maoïste et
artisan de la victoire du "Non" au
référendum sur la constitution qui
est le grand vainqueur des élections : il triple le nombre de ses
députés.

Pierre STAMBUL ❏
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LETTRE OUVERTE A SARKOZY

JJR en tailleur blanc
Que faisiez-vous le 24 juillet aux environs de 19 heures ? Vous étiez devant votre
tivi matant les infos régionales ? Dans le bain matant votre ventre en pensant
au régime que vous repoussez sans arrêt ? A la cuisine en train de faire cuire
des nouilles parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer des pâtes ?

P

eu importe, vous étiez quelque part à faire
quelque chose dans un pays démocratique, en paix et respectueux des droits
de l'homme.
Non ? Si !
Enfin, peut-être…
Jean-Jacques Reboux : "citoyen français né
il y a 47 ans, le 29 octobre 1958 précisément,
de l'union de Jacqueline Berson et Édouard Reboux,
paysans mayennais catholiques qui [l]'ont baptisé,
envoyé à l'école laïque et inculqué le respect de
certaines valeurs morales et républicaines" avait
"la faiblesse de croire - tout au moins jusqu'à ce
24 juillet 2006" à cet état de fait, à cet État de
droit.
Mais Jean-Jacques Reboux, ce 24 juillet 2006,
n'était pas devant la lucarne magique, ni macérant sur son Indice de Masse Corporelle, ni
même en train de préparer le repas pour son
home sweet home. Il était "dépouillé de [ses]
effets personnels (…) par des inconnus qui
[l'avaient] charitablement autorisé à garder [son]
short, [ses] chaussures, [sa] chemisette et [ses]
lunettes".

Il était vous l'aviez compris dans un
commissariat, menotté : "outrage" à agent
pour avoir refusé de payer un PV pour
"obstruction à la circulation".
En gros, Jean-Jacques Reboux - que nous
allons désormais nommer JJR comme si nous
le connaissions bien depuis 15 ans - était un
terroriste des plus dangereux puisqu'il avait
contesté une décision inique d'un agent de la
force publique qui l'avait arrêté sur la chaussée
pour le contrôler et lui avait illico collé un PV
pour "obstruction à la circulation". Etonnant,
non ? On s'attend à ce moment de la lecture
que le policier rajoute une couche de gruyère
dans ses nouilles en collant à JJR un PV pour
"utilisation frauduleuse d'un double pare-brise"
prétextant que l'automobiliste porte des lunettes.
Mais non, le récit s'encre dans l'ordinaire
et c'est cela qui fait froid dans le dos…
S'étonnant de cette attitude, JJR interroge,
s'inquiète, proteste et finit par s'énerver et
lâche "le mot fatidique, le mot interdit, le mot
fleuri" d'où l'outrage à agent, d'où le panier à
salade, d'où les menottes etc.
Demandant des explications dans le doux
confort du fourgon, JJR s'est entendu répliquer : "T'as de la chance qu'IL soit pas président".
"De qui croyez-vous qu'il parlât ?" commente
JJR, qui, citoyen de base, maîtrise parfaitement
le subjonctif antérieur du passé simple. Et dire
que la grammaire n'est plus enseignée…
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.12.2006

À partir de cet événement personnel fort
désagréable, JJR tire un pamphlet au vitriol
fort drôle (quoique…) sur Nicolas Sarkozy,
candidat à la candidature de la présidence de
la république française. Enfin ! Il va pouvoir
maintenant, comme tout le monde, penser à
autre chose en se rasant le matin.
L'épisode des cow-boys sarkozystes
précède une lettre ouverte à ce cher ministre
des Libertés Policières suivie d'un glossaire
très fin.
Certes, on pourra gloser sur le caractère
"petit" de la bavure mais n'est-ce pas avec ce
genre d' "incident" que la permissivité devient
la règle ? On voit bien à l'aide de ce court
texte précieux que toute politique sécuritaire
entraîne l'insécurité et que le soutien à tous crins
aux débordements de la force publique favorise l'impunité. IL est derrière, IL est devant, IL
est partout.
Maintenant, il reste un homme qui crie.
Dans le désert ? Médiatique sans doute, politique, c'est certain, mais pas dans nos consciences citoyennes. Reste à JJR le port du tailleur
blanc et des formules toutes faites "les Français

ont raison" pour tirer l'oreille du p'tit Nicolas,
chef de l'UMP, du sous-chef du gouvernement
et celui du futur président. JJR aura-t-il cette
chance-là? Il ne tient qu'à - IL - lui d'y répondre.
Article 12 : "La garantie des droits de l'homme
et du citoyen nécessite une force publique : cette
force est donc instituée pour l'avantage de tous
et non pour l'utilité de ceux auxquels elle est
confiée." Déclaration des Droits de l'Homme et
du Citoyen.

François BRAUD ❏

■ Lettre ouverte à Nicolas Sarkozy, ministre des
libertés policières", Jean-Jacques Reboux, Après La
Lune, collection "Tous les Possibles".

HUMEURS NOIRES

Mille signes, pas plus,
espaces compris
Évidemment, on voit poindre les poncifs, on sent
le happy end et l'on se dit que l'on peut se passer
de la lecture de Magie Noire de Case (Presses de
la Cité).
Erreur fatale.
Passées ces scories, on est avalé par la narration
de ce frileur. Reconnaissons le talent d'un écrivain capable de tenir et nous accrocher sur 476
pages.
Alex Callahan est séparé, en charge de ses fils
jumeaux pour un mois. Alors qu'ils se promènent
dans un parc d'attraction, ils disparaissent,
enlevés. Le père ne peut se résoudre à la seule
statistique qui affirme qu'un enfant disparu qui
n'est pas retrouvé dans les 24 heures est un
enfant mort. Désespéré, il se lance à leur
recherche et s'immerge alors dans le monde de
la magie. Quel tour de passe-passe délirant a pu le priver de sa progéniture ?
Callahan mène donc l'enquête, persuadé que tout vaut mieux que de "placer ses espoirs
dans les rubans jaunes que les voisins ont commencé à attacher autour des arbres".
"Je vais retrouver mes fils". Nous sommes avec lui.

F. B.

❏
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REEDITION

Socialisme ou Barbarie (1

partie)

ère

Les deux revues, "Socialisme ou Barbarie" et "Noir et Rouge", relativement confidentielles à leur parution, sont devenues,
avec l'Internationale situationniste, après 1968, des références importantes de par le caractère précurseur et rénovateur de
leurs analyses, qui annonçaient Mai 68. Dans la préface de la réédition de "Socialisme ou Barbarie", anthologie des grèves en
France de 1953 à 1957, dont nous reproduisons ici la première partie avec l'aimable autorisation de son auteur, Daniel Blanchard
met cependant en garde le lectorat contre les dérives d'une histoire revisitée du groupe Socialisme ou Barbarie.

P

our qui a participé au groupe
Socialisme ou Barbarie à un
moment quelconque de son
histoire longue de près de vingt ans
(de 1949 à 1967), le voir aujourd'hui, ici ou là, qualifier de “légendaire”, de “fameux” ou de
“mythique” suscite un sentiment
d'ironique étrangeté. L'ironie tient à
ce que tout au long de son existence,
ce groupe - et la revue du même nom
dont il a publié quarante numéros sont demeurés invisibles ou quasiment ; et voilà qu'une fois mort il
devient mythique. Ironie amère : invisible ou mythique, c'est la réalité qui
lui est déniée - sa réalité, car mythique,
il reste méconnu, pire : il devient
méconnaissable. Aussi, à l'ironie
s'associe une impression d'étrangeté :
à travers cette aura de légende, celui
qui a bien connu le défunt ne le reconnaît plus.
C'est que, presque inconnu de son
vivant, le groupe S. ou B. a été reconstruit après sa disparition comme le
point virtuel d'origine à partir duquel
auraient divergé les trajectoires de
Lefort, Castoriadis ou Lyotard, apparus
au cours des années 70 dans le ciel de
l'intellectualité parisienne. Mais, plutôt
qu'apparus, il conviendrait de dire
qu'ils sont alors devenus visibles, la
configuration du ciel ayant changé
du tout au tout. Invisibles, le groupe
et ses astres le sont restés tant que la
critique de gauche, marxiste ou anarchiste, de l'U.R.S.S., des P.C. et de
leurs succursales se trouvait exposée
dans la presse, dans l'édition ou dans
l'Université à la même censure et aux
mêmes intimidations que dans les
usines. Seulement, au cours des
années 50 et 60, peu à peu, se fait jour
la vérité sur les régimes des pays de
l'Est ; bientôt, elle s'impose au point
de rendre insoutenable leur défense
et vains l'intimidation et le chantage
à la réaction. L'intelligentsia redécouvre la “démocratie” et les “droits
de l'homme”, et les années 70 la
voient saisie d'une nouvelle mission :
la dénonciation du totalitarisme
communiste. Alors, elle se reconnaît
des précurseurs, et entre autres Lefort,
Lyotard, Castoriadis… de surcroît
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- pour qui garde un tel scrupule - peu
suspects de réaction. C'est ainsi que
le groupe S. ou B. s'est trouvé, des
années après sa dissolution, nimbé
d'une gloire et d'une légende aussi
aveuglantes sur sa réalité que les ténèbres dans lesquelles il avait été confiné
de son vivant.

C

ette légende est mensongère
sur deux points essentiels.
D'abord, le groupe n'avait pas
pour préoccupation exclusive la
critique des régimes dits communistes,
mais tout autant celle des sociétés
occidentales dites libérales et il n'a
cessé de travailler à l'élaboration d'une
critique unitaire des deux types de
régimes. En second lieu, ce n'était pas
un cénacle d'intellectuels mais un
groupe de révolutionnaires pour qui
le travail théorique n'a de sens qu'en
vue de l'action sur le plan social et politique. Et c'est précisément parce qu'ils
se considéraient comme des révolutionnaires qu'ils ne pouvaient se
contenter de dénoncer ce qui se
passait ailleurs mais se devaient de
combattre ici même.

E

n fait, l'origine du groupe
remonte à 1946, quand se constitue, au sein de la IVe
Internationale trotskiste, la
“tendance Chaulieu-Montal” - de
leurs vrais noms, Castoriadis et
Lefort. Nous préciserons les circonstances de cette naissance du groupe
dans l'introduction du chapitre I du
présent recueil. Disons seulement ici
qu'au sortir de la Seconde Guerre
mondiale n'apparaît plus tenable la
thèse trotskiste qui faisait de l'U.R.S.S.
un “État ouvrier dégénéré”, c'est-à-dire
le produit nécessairement éphémère
d'un équilibre momentané entre les
forces de la révolution prolétarienne

et celles de la contre-révolution.
Castoriadis, Lefort et leurs camarades
constatent que le régime soviétique
a survécu à l'épreuve d'une guerre
terrible et que loin d'être sur le point
de disparaître ou de se métamorphoser, il se renforce en Russie même
et est en passe d'essaimer en Europe
de l'Est et bientôt en Extrême-Orient.
Il faut donc regarder la réalité en face
et dénoncer la Russie stalinienne
comme une société dans laquelle une
nouvelle classe, la bureaucratie, s'est
emparée collectivement des moyens
de productions et impose au prolétariat et à la paysannerie une exploitation et une oppression pires que

Il est vrai que la réalité de ce groupe,
ses ambitions surtout, a de quoi
susciter en retour chez le lecteur
d'aujourd'hui qui en prendrait connaissance à travers les textes réunis ici, ce
même sentiment d'étrangeté, et sans
doute aussi d'ironie. C'est que cette
réalité appartient à une période de
l'histoire à la fois intellectuelle, politique et anthropologique du mouvement ouvrier qui semble bien révolue.
Elle poursuit une tradition remontant
au moins à Marx, qui lie, par une
logique considérée comme absolument nécessaire, l'analyse théorique,
l'activité militante et l'action proprement historique des masses. Et c'est
cette tradition qui légitime, dans
l'esprit de la vingtaine de personnes
qui fonde le groupe en 1949,
l'ambition, exorbitante et, vraisemblablement, odieuse ou ridicule aux
yeux désenchantés d'aujourd'hui,
d'œuvrer à la reconstruction d'une
organisation dont le but serait rien
de moins que la révolution prolétarienne mondiale.
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.12.2006

sous le capitalisme bourgeois. Il faut
donc voir aussi dans les partis et les
syndicats qui, en Occident, sont
inféodés au P.C. soviétique, non pas
des instruments d'émancipation
ouvrière et populaire mais des organes
d'engendrement de la classe bureaucratique et des instruments au service
de ses intérêts.
Affirmer cela, l'étayer sur une
analyse documentée et rigoureuse,
et qui se veut encore strictement
marxiste, dégager les implications que
cette nouvelle appréciation de la réalité
entraîne pour les luttes sociales et
politiques à venir, telle est la tâche que
se donne le groupe à sa fondation.
Une tâche qui fait donc une large part
à la théorie - et c'est pourquoi ce
groupe choisit la revue comme instrument de diffusion de ses idées - mais
dont la finalité est pratique, puisque
ces idées doivent aider les militants
ouvriers à orienter leur lutte contre
leurs véritables adversaires, qui sont
tout autant les appareils des organisations dites ouvrières que les capitalistes et leurs États. Cette démarche à
la fois théorique et pratique, politique
au sens que le mouvement ouvrier a
donné à ce mot, a porté le groupe
jusqu'à son auto-dissolution en 1967.
Elle s'est traduite aussi par une
exigence, que ne s'est pas toujours
imposée le mouvement ouvrier, loin
de là, de constant examen critique, et
s'il le faut, de remise en cause des
idées que l'on a soi-même formulées.

dénié avec indignation, comme la
plupart de nos contemporains.
Comment aurait pu se dire optimiste
une époque sur laquelle pesait toujours
la menace de la guerre atomique,
durant laquelle toute initiative collective spontanée semblait vouée à être
dénaturée, dévoyée pour être utilisée
à son profit par l'un ou l'autre des
deux blocs… Une époque de répressions sanglantes, de guerres coloniales
féroces, de luttes sociales dures…
Mais, vu d'ici et maintenant, c'està-dire du début du XXIe siècle en
Occident, où le sentiment dominant
est celui d'une course à la catastrophe
sans échappatoire possible,
l'optimisme de ce temps révolu frappe
- et étonne.
C'est d'abord, - l'a-t-on assez dit ! une période de croissance économique, et surtout d'une croissance
qui s'est traduite, à la différence de ce
qui se passe aujourd'hui, par une élévation générale du “niveau de vie” dans
les pays développés, c'est-à-dire, pour
les classes populaires, par l'accès à
une consommation de biens qui
n'étaient pas que des gadgets et à
une relative sécurité matérielle. Il est
vrai que, s'il y avait là pour la plupart
des gens la source d'un certain optimisme, le groupe, lui, analysait ce
“progrès” comme une rationalisation
du capitalisme, la moindre des conditions qu'il se devait de remplir pour
durer, et non pas une menace sur sa
survie.

L

B

a rupture avec le trotskisme a
été un geste inaugural d'émancipation. Elle a donné l'élan initial
à un parcours qu'on pourrait qualifier
d'exploration de la modernité et que
ceux qui l'ont suivi ont vécu comme
une aventure, intellectuelle, certes,
mais aussi passionnelle. Quand on
s'est donné le frisson de constater que
“le roi est nu” et de le crier, lorsqu'on
s'est désaffublé des idées reçues pour
s'approcher de la réalité et essayer de
la saisir et de la comprendre - et,
certes, c'est à recommencer constamment - on ne peut plus se passer
de ces âcres satisfactions-là.
C'est là un autre trait qui rend sans
doute difficile aujourd'hui d'appréhender
la réalité du groupe S. ou B. : bien
qu'ancré dans la tradition des groupes
politiques, son esprit aventureux le
distingue de tant de groupuscules
d'extrême ou d'ultra-gauche, qui
s'acharnent à faire fructifier un petit
capital, généralement hérité, d'idées
arrêtées, voire fixes, pour se tailler
une place dans un champ politique
miniature et, en fait, fictif.
Cet esprit aventureux était porté
par une sorte de vecteur profond de
l'époque, que l'on pourrait caractériser du mot assez sot d'optimisme.
Optimisme que nous aurions, alors,

eaucoup plus significatives
d'une possible remise en cause
de l'ordre capitaliste, tant
bureaucratique que bourgeois, nous
apparaissaient les nouvelles formes
de révolte qui ont surgi pendant
ces mêmes années - elles aussi, à la
fois signes et sources d'optimisme.
Ce furent, au premier chef, les insurrections ouvrières qui éclatèrent dans
les Démocraties Populaires au cours
des années 50. Elles confirmaient avec
éclat l'existence d'une lutte des classes
sous les régimes bureaucratiques,
comme le prévoyaient les analyses de
S. ou B. Et, apport plus précieux
encore, l'éphémère révolution
hongroise ébauchait le projet d'une
société entièrement autogérée,
donnant ainsi un sens nouveau,
profondément émancipateur, au mot
socialisme.
Simultanément, dans l'immense
Tiers-Monde, les soulèvements des
peuples opprimés et exploités par les
puissances occidentales, sur le mode
colonial ou autrement, restauraient
la dignité d'une énorme portion de
l'humanité, inventaient de nouveaux
modes de lutte, violente ou non
violente, et semblaient entrouvrir,
pour les simples gens de ces pays, la
possibilité d'une certaine maîtrise sur
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DEBAT

La préhistoire du capital
A l'invitation du syndicat CNT interco 91, un débat sur le
dernier livre d'Alain Bihr, La préhistoire du capital, s'est tenu le
8 décembre dernier à Paris.
Dans cet ouvrage, Alain Bihr cherche à comprendre pourquoi ce n'est
qu'au sein du féodalisme, européen mais aussi japonais, que le capitalisme
a pu voir le jour et entamer son développement, jusqu'à se mettre en état
de partir à la conquête du restant du monde. Il souligne la part décisive
qu'y ont pris les processus politiques, au premier rang desquels figurent
évidemment les luttes de classes, mais aussi l'édification des embryons
d'États modernes. A l'heure où le capitalisme semble triompher mondialement, ressaisir l'ensemble de sa trajectoire, réévaluer le prix payé par
l'ensemble des sociétés humaines n'est pas un luxe inutile. C'est un détour
nécessaire pour qui veut comprendre le monde actuel, ses fractures
et ses contradictions, dans le but de le transformer dans le sens de
l'émancipation de l'humanité.
■ Alain Bihr, La préhistoire du capital, éditions Pages deux, 2006.

leurs vies. Certes, S. ou B. n'a jamais
cédé aux séductions du tiersmondisme, mais le groupe s'est efforcé
de comprendre et de mettre en
lumière, dans leurs ambiguïtés mêmes,
les potentialités de libération que recelaient ces mouvements multiformes.
Dans les pays développés aussi se
faisaient jour, bien que de façon moins
spectaculaire, des manifestations de
contestation de l'ordre bureaucraticocapitaliste, et S. ou B. s'est constamment attaché à les déceler et à expliciter leur sens. Dans les usines, la
résistance quotidienne, sur le tas, à
l'organisation du travail, aux normes,
à la hiérarchie, prenait parfois, notamment en Angleterre, un tour aigu.
Plus souvent que naguère, les mouvements sociaux mettaient en cause les
conditions de travail et avançaient
des revendications égalitaires. La
jeunesse commençait à protester
contre son assujettissement dans la
famille, le travail, les études, et contre
l'ennui et l'absurdité de l'existence à
laquelle on la vouait. Enfin, cette
jeunesse, étudiante surtout, se faisait
de plus en plus souvent le fer de lance
des mouvements d'opposition politique, en Angleterre (lors de la
campagne contre la bombe
atomique), aux États-Unis, au Japon…
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n fait, plus que du Tiers-Monde,
et plus peut-être même que
des pays du bloc soviétique,
c'est de l'Occident le plus moderne
que le groupe s'attendait à voir
surgir les prodromes d'un possible
bouleversement social, et dans son
effort pour mettre au jour les traits qui
révélaient la nature profonde de notre
monde et présageaient son avenir,
un exemple nous inspirait : celui de
Marx et d'Engels disséquant au milieu
du XIXe siècle la société anglaise et y
découvrant à l'œuvre la fabrique de

toutes les sociétés modernes. Notre
Angleterre, c'étaient les États-Unis.
Nous suivions avec une curiosité
ardente ce qui s'y passait, non seulement, aidés par nos camarades du
groupe Correspondance de Detroit, les
mouvements de contestation (grèves
sauvages, mouvement noir, mouvement étudiant…) mais aussi les innovations du capitalisme et les idées
qu'il élaborait pour se comprendre
lui-même, notamment à travers la
“sociologie industrielle”. L'Amérique
était alors bien plus critique d'ellemême qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Dans le cinéma, la musique, la littérature s'ébauchaient bien des thèmes
qui deviendraient bientôt ceux d'une
critique radicale de la “vie quotidienne”. Nous n'avions assurément
pas les œillères des militants communistes ou des intellectuels dits progressistes, qui rejetaient comme réactionnaire, voire fascisant, tout ce qui
venait des États-Unis. Mais notre
marxisme originel laissait hors de notre
champ visuel bien des aspects de la
réalité et l'Amérique nous a en quelque
sorte déniaisés, cette Amérique qui
exhibait crûment ses interrogations
sur l'organisation concrète du temps
et de l'espace, sur les rapports entre
les hommes et les femmes, les jeunes
et les adultes, sur les formes et les
contenus de l'enseignement…
C'est là que réside l'originalité
foncière du groupe S. ou B. : dans sa
tentative pour fonder une perspective révolutionnaire sur le mouvement
même de la modernité. Tentative
consciemment assumée dès le départ,
mais dont les exigences ne se sont
imposées que peu à peu. Et cela aussi
se déroule comme une aventure, une
aventure, cependant, qui ne s'avance
pas à l'aventure, mais selon une forte
logique.

Daniel BLANCHARD ❏
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ulky ouvre un œil. Un drôle de bruit
l'a tiré de sa torpeur. Il s'élance jusqu'à
la cuisine et tombe sur sa maîtresse
étendue sur le carrelage, bras écartés, comme
le Christ sur la croix. Par la fenêtre ouverte,
l'air frais du dehors lui chatouille les narines.
Il s'approche de la vieille et de sa langue
humide lèche longuement son visage parcheminé de rides.
- Oh, arrête ! Laisse-moi ! lance-t-elle en le
repoussant de la main. Va-t-en !
Sans réagir, le chien la dévisage de ses
grands yeux tristes et sombres.
- Ben quoi ! Tu vois pas que j'suis tombée.
Si au moins tu pouvais m'aider…
La vieille râle. Contre Sulky, mais aussi
contre son corps qui l'a trahie. Ce corps,
plaqué au sol, qui quand elle bouge sa cheville
et son dos la fait hurler en silence.
Comme tous les jeudis, elle vient de passer
la serpillière. C'est en arrivant dans la cuisine
qu'elle a glissé et perdu l'équilibre. Son pied
est venu s'enchâsser dans le trou entre la
machine à laver et la cuisinière, tordant ainsi
sa cheville. Dans sa chute, ses pantoufles ont
valsé un peu plus loin.

L

a voilà qui peste maintenant contre ces
vieilles mules noires. “A force de les user
jusqu'à la semelle, ça devait arriver”, se ditelle. Mais une autre pensée lui martèle la
cervelle.
- Tu vois Sulky, moi aussi j'suis plus bonne
à rien. J'vais finir par avaler mes vingt pilules
par jour et pleurer sur mon sort… Si ça
continue comme ça, ils vont venir me chercher. Et tu verras, ils nous sépareront.
Pourtant la vieille ne se laisse pas abattre.
Empotée comme une coccinelle sur le dos,
elle balance avec rage son corps sur le côté,
puis roule sur le ventre. Le nez rivé alors au
carrelage, elle s'enivre de l'odeur d'eau de
Javel. C'est une odeur qu'elle aime. Si forte
que toutes les effluves désagréables nichées
dans l'appartement s'évanouissent, surtout
celle de chien mouillé. Sur ce, grâce à la
force des bras, elle décolle du sol tout en recroquevillant ses genoux. Aussitôt une douleur
aiguë cisèle son dos et à peine a-t-elle posé
le pied par terre qu'une autre matraque sa
cheville. Arc-boutée alors sur son seul pied
robuste, elle s'agrippe à la gazinière, haletant
comme une bête. Pourtant, elle s'oblige à
minimiser la douleur, ne veut pas écouter ce
corps qui lui ressasse sans arrêt qu'elle est
bonne à jeter au rancart.
Pour atteindre la chambre, la vieille se
cramponne aux murs et aux meubles en traînant la jambe. A l'intérieur, elle aperçoit la
literie qui s'aère à la fenêtre et s'assoit sur le
lit. Puis son regard rencontre la photo de
mariage, s'arrête sur Roland, mal à l'aise dans
son costume bleu marine trop grand.
Elle le revoit deux ans plus tôt, le jour où
ils l'ont emmené. Ça faisait des mois qu'il
pissait le sang et qu'il faisait tout pour le
cacher. Mais ce jour-là, il est allé vers elle et
lui a dit :
- Ça va pas. Appelle le docteur.
C'est l'ambulance qui est venue le chercher.
Il n'est plus jamais revenu.
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NOUVELLE

La vieille
de Thierry
Périssé

E

lle, elle se dit qu'ils ne l'auront pas.
Dans une heure ou deux, la douleur sera
passée. Alors, tant bien que mal, elle
s'approche de la fenêtre grande ouverte. L'air
doux lui caresse le visage. Elle s'empare du
drap, mais en le secouant, une terrible douleur
déchire son dos et sa cheville. Elle s'arrête un
instant tout en jetant un œil sur les types qui
aspirent les feuilles d'automne avec d'énormes
tuyaux. Leur vacarme bourdonne comme
un essaim d'abeilles au-dessus de sa tête. Ça
ne la gêne pas, au contraire. Les observer, ça
occupe. A huit heures, elle a entendu les
deux camionnettes arriver. Six gars sont sortis,
chargés d'énormes tuyaux, de fourches, de
cache-oreilles antibruit. De voir sa résidence
si bien entretenue, ça la rassure. Tout comme
penser à monsieur Bouakim, le gardien. En
voilà un qui a bien du mérite avec tous les
malotrus de l'immeuble. Dans le local à
poubelles, ça pue, les détritus traînent par
terre, encombrent l'entrée. Et lui, il ne dit rien,
ramasse, nettoie et désinfecte en silence. Elle,
on ne la prendra pas en défaut. Ses sacs, elle
les ferme soigneusement et les dépose dans
les poubelles. Lui ou un autre, personne ne
pourra dire qu'elle ne fait pas attention, qu'elle
perd la tête ou même qu'elle ne sait pas
s'occuper de son chien. C'est vrai, Sulky, elle
le tient toujours en laisse. Il ne fait jamais ses
besoins sur le trottoir ou sur le bitume, mais
sur les pelouses ou en-dehors de la résidence.
Elle sait se faire obéir. Aux autres propriétaires
de chien, elle ne leur parle pas. Juste bonjourbonsoir. Roland lui, il parlait à tout le monde.
A quoi ça l'a mené tout ça ? Personne n'est
venu le voir à l'hôpital. Ils l'ont laissé crever,
seul dans son coin.

M

aintenant, il faut secouer la couverture et le couvre-lit. Et ça, elle n'en
a plus la force. Elle réussit quand
même à traîner le tout jusque sur le lit. Un
des jardiniers l'a remarquée. La vieille croise
son regard un instant, ferme la fenêtre en l'entrebâillant pour laisser passer un peu d'air, puis
tire les rideaux. C'est le moment de faire le
lit, mais se baisser et avancer à petit pas sont
une torture. Epuisée, la vieille s'assoit. Elle se
dit qu'en mettant une bande à sa cheville et
en prenant de l'aspirine, ça ira mieux. Mais
elle verra ça plus tard. D'abord, il faut préparer
le repas. La vieille s'oblige toujours à respecter
les horaires, même si elle n'attend personne.
D'ailleurs, personne ne vient la voir. C'est
mieux ainsi. Pourquoi recevrait-elle quelqu'un
ou irait-elle prendre le café chez une
voisine ?.… Ah ! Il y a bien Simone, dans
l'immeuble d'à côté. Celle qui marche pas

bien. Mais elle ne sait pas quoi lui dire. Elle
n'a jamais su parler aux gens. Pourtant elle
a l'air gentille Simone. Ça briserait un peu sa
solitude. Mais à quoi bon… Au début, elle
ferait attention, éviterait de la froisser, et puis
très vite, le naturel reprendrait le dessus. Elles
s'engueuleraient. Parce que son chien aurait
taché le tapis ou bien parce que son café aurait
un mauvais goût. Pourquoi faire des efforts ?
Tout compte fait, l'amie du début deviendrait
une ennemie, comme les autres. Prête à
guetter ses faux-pas, ses allées et venues. Elle
ne se gênerait pas pour parler sur son dos,
la Simone. Dire à tout le monde que la vieille
n'est plus bonne à rien, qu'il faut l'emmener
à l'hospice. Alors, elle préfère rester seule…
avec Sulky. C'est son heure à celui-là. Le voilà
qui trépigne d'impatience, frétillant de la
queue en l'entendant sortir les casseroles et
la poêle. Lui au moins, il ne dit rien, ne juge
pas. Peu à peu, elle s'est habituée à lui, à ce
petit chien marron clair avec sa queue en
panache. Quand Roland l'a amené à la
maison, elle s'est mise dans une colère noire.
D'abord parce qu'elle le trouvait moche, ce
bâtard aux yeux sombres et tristes. Et aussi
à cause de Roland. Ça le prenait de temps en
temps d'avoir des idées folles. Et bien sûr, il
ne lui disait jamais rien. Deux ans que Roland
est parti. Et la vieille s'est retrouvée seule
avec Sulky. Après tout, c'est plutôt un beau
cadeau qu'il lui a fait.

E

lle aime bien le voir près d'elle. Surtout
au début de l'après-midi quand elle a fini
la vaisselle et qu'elle s'assoit dans le
fauteuil du salon. C'est le moment le plus dur.
L'immeuble semble vide. Pas de bruit. Comme
si le temps s'arrêtait. A ce moment-là, elle sent
ses forces faiblir. Sulky est là, allongé par
terre, la tête posée sur ses pattes. Ses yeux
sont fermés, mais ses oreilles sont dressées.
Elle sait bien qu'il fait semblant de dormir. Elle
ouvre le journal à la page des mots croisés.
Le plus difficile, c'est de s'y mettre. Elle aussi,
elle a les yeux qui se ferment. Mais elle lutte,
pour ne pas sombrer dans le sommeil. Roland
lui, il dormait tout le temps. Surtout l'aprèsmidi. C'est peut-être ça qui l'a tué. Alors elle
s'accroche au moindre bruit. Une voiture qui
passe devant la résidence ou des pas dans l'escalier de l'immeuble. Elle n'a pas encore
touché au journal qu'elle pense à Michel.
Pourquoi ne vient-il pas la voir plus souvent ?
Il habite loin, mais tout de même. C'est si long
d'attendre. Une fois, il est venu passer
quelques jours avec elle, sans Véronique. La
vieille était aux anges. Même s'ils ne parlaient
pas beaucoup, c'était merveilleux. Elle qui ne
prend plus plaisir à cuisiner, elle lui préparait
ses plats favoris. Quand il était entré dans sa
chambre, telle qu'il l'avait laissée à son départ,
la vieille avait tout de suite remarqué son
sourire, comme s'il lui était reconnaissant de
n'avoir touché à rien. Mais cette Véronique
a tout gâché. Elle en est sûre, c'est elle qui
retient Michel là-bas. En plus, elle n'a même
pas été foutue de lui donner un fils. Tout
d'un coup, la vieille s'entend divaguer. Ça lui
fait peur. Et si elle devenait dingue. Encore
une bonne raison pour l'enfermer et la faire
disparaître de la circulation.
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.12.2006
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n entendant hurler la sonnerie de
l'interphone, Sulky aboie et se précipite dans le couloir. La vieille sent une
boule se former dans sa poitrine. Péniblement,
elle quitte la cuisine et s'empare de l'écouteur.
- Oui.
- C'est le réparateur de chez "Bourdin et
Frères". Je viens pour votre radiateur.
- Ah oui. J'vous ouvre.
- C'est où ?
- Au deuxième, à droite.
La vieille l'a oublié celui-là. Comme si sa
chute l'avait perturbée. Mais elle n'a plus le
temps de réfléchir. Elle se retourne et ferme
la porte de la cuisine. Elle aimerait aller jusqu'à
la salle de bain, mais il est trop tard. Alors d'un
geste rapide de la main, elle coiffe ses cheveux.
Plus que quelques secondes et l'homme va
sonner. Cacher sa cheville, se tenir droit,
voilà ce qui importe. Quand la sonnette
retentit, son corps se raidit. Sulky aboie de
nouveau et se met à tournoyer.
- Tais-toi ! Arrête de bouger !
La vieille n'aime pas quand Sulky devient
fou. Si elle pouvait se déplacer à sa guise, elle
lui balancerait un bon coup sur le flanc. Sur
ce, elle ouvre la porte.
- Bonjour m'dame.
- Bonjour m'sieur.
Pour que le réparateur entre, la vieille
doit reculer et traîner la jambe par terre en
s'agrippant au mur. L'homme l'observe mais
ne dit rien. Sulky s'approche de lui et le renifle.
- Doucement Sulky ! Laisse-le tranquille.
- C'est rien. Vous en faites pas. Il a pas l'air
méchant… Le radiateur, c'est celui de la
cuisine ?
- Non, c'est dans la salle de bain.
- Ah ! La secrétaire s'est trompée. Bon, j'vais
voir.
- C'est au fond du couloir, à droite. J'vous
laisse faire.
- Oui oui, c'est bon. J'ai l'habitude.
La vieille n'en peut plus. Elle est restée
debout trop longtemps. Elle avance doucement jusqu'au salon et là, s'assoit sur une
chaise, pour reprendre ses esprits et ménager
sa cheville. Mais tout se bouscule dans sa
tête. "Bon dieu ! Où il est Sulky ? Bien sûr, parti
avec l'autre dans la salle de bain. Le voilà qui
m'abandonne ce bâtard. Mais pourquoi diable
j'ai fait cette chute ? Le jour même où ce type
vient réparer le radiateur. Bon ! L'appartement
est propre, ça va, mais faut pas qu'il vienne
dans la cuisine, j'ai rien rangé."
- S'il vous plaît ?
- Oui.
- J'peux avoir des chiffons ?
- Oui bien sûr. J'arrive.
Et voilà ! La vieille doit encore se lever.
Chaque pas lui est compté. Pour sortir de la
salle à manger, elle s'appuie sur la table
d'acajou, puis sur le dossier de la chaise. En
face, il y a le vaisselier. Dessus, la lampe de
mineur. Celle de son père. C'est le seul
souvenir de famille qu'elle a gardé. Seul
souvenir aussi qui la relie au Nord, à ce pays
maudit.
A traîner ainsi sa jambe douloureuse, c'est
sa mère qu'elle revoit. Elle aussi traînait les
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.12.2006

pieds pour marcher. On avait descendu son
lit dans la salle à manger. Passer du lit au
canapé, c'est tout ce qu'elle faisait… et
attendre qu'on vienne la chercher.
Arrivée dans le couloir, la vieille évalue la
distance. Pour la première fois, elle la trouve
longue. Seuls les angles et les murs peuvent
l'aider à marcher. Pour éviter les soupçons du
réparateur, elle doit se dépêcher. Allongé à
l'entrée de la salle de bain, Sulky la regarde
avancer péniblement. Enfin, elle atteint le
bout du couloir, ouvre la porte du placard,
se baisse et prend deux chiffons posés sur le
sol.
- Tenez !
Le type, couché entre le lavabo et le mur,
se relève.
- Merci… Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous
êtes toute pâle. Vous boitez ?
- Non, non. C'est rien. Juste un peu mal à
la jambe. Ça m'arrive parfois. C'est l'humidité.
- C'est vrai qu'avec le temps qu'on a en ce
moment, c'est pas bon pour les rhumatismes… Votre radiateur est percé, là, en bas.
Il est complètement rouillé. Ça doit faire un
moment qu'ça coule.
La vieille n'écoute plus. Elle est fatiguée et
en colère. Pour qui se prend-il celui-là? Encore
un qui l'espionne. Lui aussi, il racontera aux
autres qu'elle est invalide, qu'elle ne peut
plus rien faire. Alors, ils viendront. Et ce sera
la fin.
Sur ce, elle se retourne, prête à rebrousser
chemin. Il fait sombre dans le couloir. A l'autre
bout, un rayon de soleil frappe la lampe de
mineur sur le vaisselier. Elle la voit s'éclairer
de mille scintillements. Puis cette lueur se
balance devant ses yeux, de la gauche vers
la droite et de la droite vers la gauche.
Doucement, puis de plus en plus vite.
Subitement la lueur se colle au plafond, puis
disparaît. La nuit s'empare alors de l'espace.

M

adame. J'suis le médecin du Samu.
Vous inquiétez pas. Vous avez fait un
malaise.
- Quoi ?.…Ah ! J'ai mal.
- Oui. Votre cheville est gonflée et vous avez
un hématome dans le bas du dos. Je vous ai
fait une piqûre de glucose car vous manquiez
de sucre. Ça va mieux maintenant ?
- Oui oui.
- On va devoir vous emmener.
- Où ça ? A l'hôpital ? Non, je veux pas. Ça
va aller. Laissez-moi.
La vieille fait un effort pour se lever, mais
la tête lui tourne. Elle se rassoit.
- Ne vous inquiétez pas. Ils vont plâtrer votre
cheville, vous soigner, et après vous reviendrez ici.
- Je veux pas. Vous n'avez pas le droit… Et
puis, qui va s'occuper de Sulky ? Sans moi, il
est perdu.

Thierry PÉRISSÉ

HUMEURS NOIRES

Mille signes,
pas plus,
espaces
compris
"En Suède, 92 % des femmes ayant subi
des violences sexuelles à l'occasion d'une
agression n'ont pas porté plainte". La
Suède, ça fait peur, non ?
Les hommes qui n'aim(ai)ent pas les
femmes (Actes Sud, Actes Noirs), Mikael
Blomkvist n'en fait pas partie. Il travaille
à Millénium (Tome 1), une revue économique qui ne mâche pas ses mots.
Condamné pour propos diffamatoires,
il se voit proposer d'enquêter sur la disparition d'Harriet, jeune adolescente, il y a
40 ans. En parallèle, Lisbeth Salander,
officiellement attardée mentale sous
tutelle, officieusement intelligente écorchée fouineuse qui excelle dans les
enquêtes personnalisées, se voit chargée
d'enquêter sur Mikael. Les deux devaient
se rencontrer. Ils se tiennent les coudes
alors dans une plongée en eau profonde
et noire où fascisme et psychopathes
barbotent et tripatouillent sur fond de
haine familiale doublé de magouilles
financières.
L'école suédoise a encore frappé. Et
l'on ressort estropié du roman de Larsson.
Mais vivant.

F. B.

❏

❏

■ Thierry Périssé a publié son premier roman
en juin 2006 aux éditions Atelier de création
libertaire, La caravane des oubliés, histoire
d'hommes et de femmes rencontrés en Picardie,
chronique de la pauvreté et du vagabondage
contemporains.
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Blancs
Manteaux)
(version voix et guitare
seules). Ils sont en
rayon, au local.

A propos d’Adam
Smith
Le Monde Diplomatique publie un article de
notre ami Alain Bihr,
L’Erreur fondamentale
d’Adam Smith.
Pour défendre le traité
de “libre échange” le
président William
Clinton cita Adam
Smith qui, selon lui,
avait établi que “les
habitudes du commerce
contredisent celles de la
guerre”.
“Depuis plus de deux
siècles l’idée qu’une
disposition naturelle à
échanger expliquerait le
capitalisme et favoriserait la paix doit beaucoup à Adam Smith.
Cette genèse du capitalisme n’oublie qu’un
détail : les rapports de
production”.
Une chanson…
Ce n’est pas habituel, mais il va y avoir
une chanson dans cette
page. Une chanson qui
parle du MEDEF : C’est
le titre de la chanson.
L’auteur est un certain
Olivier Volo. Les interprètes ? Le même
Olivier et son frère
Frédéric. Alors évidemment si on en parle dans
cette page vous allez
parler de “népotisme”.
C’est pas faux.
Mais on a une excuse.
Daniel Mermet passe
régulièrement cette
chanson dans le cadre
de Là bas si j’y suis et
c’est ce qui nous donne
l’occasion d’en mettre
le texte ici. Si vous
voulez la musique qui
va avec faut vous
procurer le C.D. (noir)
bien zarbos version
orchestre ou le C.D.
blanc des mêmes (aux
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Le MEDEF
Quand je serai membre
du Medef
J’aurai pour tâche de
défendre
Tous ceux qui payent
l’ISF
Et la liberté d’entreprendre
Et je me battrai pour
qu’on baisse
Significativement les
charges
Etant donné ce qu’on
encaisse
Pour que nos manœuvres aient plus de
marges
Quand je serai membre
du MEDEF
Je s’rai le partenaire
social
De tous les précaires et
les SDF
Car quand on est libéral
On rend le travail plus
flexible
Et pour ce qui est de la
justice
On promet la main invisible
D’Adam Smith.
Refrain :
Mais j’gagne et j’dépense
Un salaire minimum
interprofessionnel de
croissance
Et je comprends pas
pourquoi
Il me reste “queud”, il
me reste rien, à la fin du
mois.
Quand je serai membre
du MEDEF
J’aurai pour tâche de
foutre en l’air
Tout ce qui rapporte pas
bézef
Et qui coûte cher en
fonctionnaires
Et j’me battrai contre la
crise
Pour relancer l’activité
Je prônerai qu’on délocalise
Partout où on peut
exploiter
Quand je serai membre
du MEDEF
Je dirai que le libre
échange peut tout
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Pendant que j’engrangerai les bénefs
En embauchant à
moindre coût
Je serai pour un état
régalien
Armé des lois de la
police
Qui se tiennent la main
Dans la main d’Adam
Smith
Refrain
Ils disent que le droit du
travail
N’est pas favorable à
l’emploi
Parce qu’il est trop
contraignant
et contre productif
Ils disent que le salarié
Devrait devoir compter
que sur soi
Parce qu’il ne peut y
avoir de projet collectif
Ils socialisent les coûts
et privatisent les bénéfices
Les liens publics ne
valent le coup
Qu’à condition qu’ils
s’enrichissent.
Alors je me dis que je
ne dois pas être seul en
lice
A vouloir mettre ma
main dans la gueule
d’Adam Smith.
Refrain.
Des livres dans
les publications à
votre disposition au
local
Dans
le
Canard
Enchaîné, un titre 1984
est devant nous, un
article de Jean-Louis
Porquet : “Revoilà l’introuvable Orwell ou
l’horreur de la politique

de Simon Leys” (Plon,
15 €).
“Lire Orwell aujourd’hui
ce n’est donc pas seulement rencontrer un
homme animé d’une
colère généreuse. C’est
aussi prendre une
magistrale leçon de
vigilance.”
J.L. Porquet recommande aussi La politique selon Orwell de
John Newsinger (Agone,
22 €). “Une solide,
quoique
un
peu
verbeuse étude qui
replace l’œuvre d’Orwell
dans son contexte
historique et présente
les débats qui agitent
aujourd’hui
les
spécialistes”.
Sciences Humaines
annonce la sortie “hors
abonnement”
de
L’Ecole en questions.
Quels choix pour l’école
de demain ? (7,90 €).
Notre ami Pierre
Cordelier a déposé chez
nous “un livre outil dans
ce combat nécessaire,
vigilant et incessant à
mener contre le racisme
pour vivre ensemble
dans le respect des
droits fondamentaux de
chaque être humain” :
Se souvenir pour construire l’avenir, édité par
le Comité de l’École de
la rue Tlemcen (22 €).
Les éditions Syllepse
annoncent la sortie de
Dissident dans la révolution, Victor Serge,
une biographie politique (25 €), auteur
Susan
Weissman.
Révolutionnaire épris de
liberté et d’humanisme,

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)

Victor Serge a développé une vision
critique voire iconoclaste du processus
soviétique.
Nos camarades des
Editions Spartacus
distribuent encore la
brochure de Victor
Serge, La tragédie des
écrivains soviétiques
(1 €).
Dans Charlie Hebdo,
Polac recommande Une
femme à Berlin (20
avril-22 juin 1945),
Gallimard. Un texte
anonyme griffoné au
crayon à la lueur d’une
bougie par une trentenaire réfugiée à Berlin
pendant le siège et la
prise de la capitale.
L’histoire de ce manuscrit nous est sobrement
présentée par Hans
Magnus Enzenberger
qui l’a réédité en 2002
dès qu’il apprit la mort
de l’anonyme, qui ne
voulait pas le voir
publié en Allemagne de
son vivant tant elle avait
été choquée par les réactions indignées de
quelques critiques qui
l’avait lu lors de son
édition suisse.
Parmi les titres retenus
par Le Monde Diplomatique, signalons L’Amérique Latine en mouvement d’Alain Durand
et Nicolas Pinet
(L’Harmattan, 20 €).
La Privatisation de la
violence de Xavier
Renou (Agone, 24 €).
La Face cachée de la
décroissance de Ciril Di
Meo (Harmattan, 17 €).
Une trajectoire du
capital de la crise
de 1929 à celle
de
la
nouvelle
économie
d’Isaac
Johsua (Syllepse, 22 €).
Après la lecture du n°3
de la revue nous avons
mis en rayon, Apprendre à lire à l’école de
Roland Guigoux et
Sylvie Cobe Fetz
(3,90 €).
Coopérer pour développer la citoyenneté.
La Classe coopérative
de Jean Le Gal (I.C.E.M.)
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INITIATIVE INTERSYNDICALE PARISIENNE

Précaires de l'Éducation,
titularisation sans conditions
Après la manifestation contre le chômage et la précarité du 2 décembre, et l'Assemblée Générale régionale du
6 décembre, l'action se poursuit en Ile de France pour la titularisation sans conditions des précaires de l'Éducation Nationale, avec le rassemblement de la Région parisienne, le 13 décembre, à 14h, avec demande d'audience,
au Conseil Régional, suivi d'une assemblée générale à la Bourse du Travail de Paris, pour décider des actions futures.

A

ujourd'hui, dans le secteur de l'éducation, la précarité est déjà le lot
quotidien d'une grande partie des
personnels. Les gouvernements successifs,
les régions et les départements (depuis la
décentralisation), les municipalités (pour
le primaire), n'en finissent pas de l'imposer
et de la décliner sous des formes toujours
plus dégradantes et
iniques :
MaîtresAuxiliaires, vacataires,
CDD, CDI, Contrats
d'Avenir, Contrats d'Aide
à l'Emploi, Assistants
d'éducation… la liste est
longue et tous les personnels (enseignants, ATOSS,
vie scolaire) sont touchés.
La mise au chômage et
les licenciements multiples de milliers de non
titulaires sont tout aussi
inacceptables.

(lois Fillon et Robien, décentralisation, loi sur
l'égalité des chances, loi de prévention de
la délinquance…), ne mène à rien d'autre
qu'à la casse des statuts et des garanties
sociales, ainsi qu'à la remise en cause du
Code du travail. C'est une attaque de grande
envergure contre le service public, une
privatisation du secteur de l'éducation.

Le développement de l'emploi précaire
aggrave les conditions de vie et de travail
des non titulaires et constitue une menace
pour tous.

A

fin d'assurer l'égalité des droits et de
traitement de tous les personnels,
nous revendiquons :
- la titularisation pour
tous sans conditions de
concours ni de nationalité.
- l'arrêt du recours aux
emplois précaires.

TITULAIRES
ET
NON TITULAIRES,
MOBILISONS-NOUS
CONTRE
LA PRECARITE !

D

ans l'éducation
comme ailleurs, le
plan de "cohésion
sociale", qui articule une
batterie de lois pour
traduire la refondation
sociale selon le MEDEF

✂
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Sud Education Créteil Paris
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Émancipation
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PARCE QUE C’EST AUSSI UNE FORME DE HAINE

Chronique du sexisme ordinaire
Vous avez dit "carrières scientifiques"…
Désintérêt, inaptitude intellectuelle, conformisme ? On s'étonne périodiquement, on déplore
hypocritement, le pourcentage insuffisant de filles dans les filières scientifiques et le déséquilibre flagrant en défaveur des femmes dans les carrières du même nom, où leur présence se
raréfie comme l'oxygène quand on s'élève vers les hautes sphères. De temps en temps, pour
faire bien, on en bombarde une à un poste de représentation prestigieux - directrice, déléguée internationale, etc. - mais honorifique et hors des terrains opérationnels des labos et des
chaires de la "science en marche" où leurs travaux pourraient faire de l'ombre à leurs collègues masculins. Tout cela pour mieux camoufler et préserver la réalité rétrograde de
l'organisation du monde scientifique, de ses mandarins et de ses "carrières" à côté de qui les
Églises et les armées sont aujourd'hui des institutions d'avant-garde. Disparus les slogans de
mai 68 ? Que font les représentantEs altermondialistEs proclaméEs de gôche, et d'extrêmegôche syndicales qui courent les forums sociaux et squattent les coordinations ?
Carrière : étymologie : piste de course de chars…,"métier qui présente des étapes, une progression". Toutes caractéristiques dont on sait combien elles sont particulièrement favorables aux
femmes ! Allons les filles, comme disent les pubs de l'ONISEP… engagez-vous dans les filières
qui conduisent au casse-pipe et aux chausse-trappes des carrières scientifiques.

Nicole DESAUTELS ❏

Rien que du banal
Récemment, deux faits divers ont illustré, à nouveau, comment le machisme imprègne
l'inconscient de beaucoup, sans que la conscience s'en offusque.
On se souvient qu'à la fin du mois d'août, des bateaux de pêche au thon ont encerclé le
Rainbow Warrior, de Greenpeace, dans les eaux du port de Marseille, afin de protester contre
la campagne menée à leur encontre par l'association écologiste. Le patron pêcheur Serge Perez
et le président du syndicat des thoniers Mourad Kahoul s'en sont donnés à cœur joie en ce
qui concerne la"beauferie" crasse dans un registre pas uniquement sexiste, mais également
homophobe, réactionnaire et machiste : Greenpeace serait"…une bande de tarés fumeurs de
joints","une association de drogués de merde","la pisse verte". Les pêcheurs voulant passer à
l'action ont échangé ces joliesses sur les ondes :"Faites voir que vous avez des couilles et pas
des petites, des grosses ! C'est maintenant qu'il faut attaquer !", "On est chez nous !", "Non,
on les laisse partir sans violer les femmes !" etc.
Presque au même moment, à Sauméjan, dans le Lot-et-Garonne, devait être célébré le mariage
de Nour Eddine, trente-cinq ans, d'origine algérienne, et de Dominique, infirmière de cinquantetrois ans et conseillère municipale de Sauméjan. Après maintes difficultés, les fiancéEs ont été
arrêtéEs devant la porte du notaire et Nour Eddine expulsé en Algérie. Comme si cela ne suffisait pas, devant la porte de la mairie de Sauméjan, on avait délicatement répandu des tripes,
du sang et des plumes de pintade, le tout agrémenté d'un graffiti phallique. Deux jours plus
tard, Dominique recevait une lettre anonyme contenant des propos sexistes, machistes et racistes
à propos de son union avec Nour Eddine. Inutile d'en préciser les termes exacts, mais ils montrent que sexisme et racisme vont bien ensemble d'autant plus qu'ils sont soutenus par le fil
conducteur du machisme et du patriarcat qui veulent que les femmes soient des possessions
des hommes et qu'à ce titre il soit inconcevable qu'elles aient une autonomie amoureuse.
Chez les thoniers de Marseille, les femmes de Greenpeace auraient pu être violées sans problème
(que font-elles là, ce n'est pas leur place). A Sauméjan, il fallait savoir se contenter des beaux
spécimens mâles de la forêt lot et garonnaise et ne pas aller chercher un homme jeune et bronzé
qui n'est peut-être même pas chasseur !

Anne-Marie PECASTAINGS ❏

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 !
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● Almanach d’histoire ouvrière
Ce numéro est daté du 05 décembre 2006. 05 décembre 1851 : la résistance au coup d'État
du 2 décembre de Napoléon III s'organise. Fustigé par Victor Hugo, analysé par Karl Marx, le
coup d'État rencontre des résistances réelles. Dès son annonce, le "petit peuple” réagit dans
plusieurs départements. Républicains, socialistes, libres-penseurs prennent les armes contre la
dictature. Ce soulèvement populaire, évoqué par Zola dans La conquête de Plassans,
s'accompagne de manifestations dans les villages, exprimant la volonté d'égalité sociale, pour
défendre mais aussi dépasser une Troisième République devenue de plus en plus conservatrice depuis 1848. Sévèrement réprimée et objet d'une occultation par l'Histoire officielle, la
révolte laissera néanmoins pendant longtemps un souvenir vivace dans la mémoire populaire
des départements concernés.
●

Le prochain numéro de L'Emancipation syndicale et pédagogique sera daté du 8 janvier 2007.

