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L’Émancipation
syndicale & pédagogique

Mise au pas des personnels…
destruction des statuts…
sans-papiers expulséEs…
précaires exploitéEs…
fichage et chasse aux pauvres…

libertés sous surveillance…

Refusons l’école du tri social et de l’exclusion !
Refusons la casse de tous nos droits !
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Q

uelques mois après les luttes contre le CPE, le contexte politique et social n'est pas
ordinaire. Échéance politique majeure d'une 5e République dont la nature
réactionnaire se vérifie sans cesse (à coup de passages en force, d'usage de l'article
49-3 et de "dialogue social" bidon), l'élection présidentielle va marquer de son empreinte
les prochains mois.
S'en remettre aux élections pour changer la situation mènerait à des désillusions, les
travailleurEs de ce pays l'ont amplement constaté ces dernières années. Mais elles
constituent un moment d'affrontement entre forces sociales : les positions se dessinent, les
lignes de fracture réelles apparaissent. A cet égard, on ne peut que constater que la simple
idée d'abrogation des lois régressives du gouvernement de droite (retraites, Sécu, école,
libertés, sans-papiers…) - sans même parler de perspective anticapitaliste - n'est pas à
l'ordre du jour au sein des forces dominantes du mouvement ouvrier. Aussi bien dans ses
composantes politiques que syndicales. Cette dernière remarque amène quelques
questions.

C

omme pour la SNCM et la RTM l'année dernière, on assiste actuellement à des luttes
certes nécessaires, certes courageuses, mais qui restent isolées faute de volonté de
les élargir à une contestation globale. Ainsi pour EDF et GDF, ainsi pour l'Éducation,
mais aussi pour la Fonction Publique : aucune grande réaction en vue face aux milliers de
suppressions de postes fragilisant encore davantage les services publics. La grève du
28 septembre dans l'Éducation a constitué un cas d'école : après avoir dénoncé justement
l'agression sans précédent sur les suppressions de postes, et annoncé une grève aux
alentours de la rentrée, l'intersyndicale de l'Éducation annonce que ladite grève aura lieu…
le plus tard possible, en laissant la rentrée se faire sans heurts notables. Et du coup le
ministre a beau jeu d'imposer un débat éducatif à sa sauce (méthodes de lecture,
autoritarisme, attaque sur le statut des profs du second degré…).

L

es sources de mécontentement sont multiples. Les personnels doivent (ré)apprendre à
dire "Non", à ne pas se résigner et donc à revendiquer : contre l'expulsion des élèves
sans-papiers, le licenciement des précaires, l'étranglement des moyens
d'enseignement, pour le boycott des "conseils pédagogiques", de "base-élève" et autres
dispositifs dangereux… tout cela ne peut se faire sans dynamique collective construite à la
base, et cette dynamique doit nécessairement participer d'une volonté de mobilisation
d'ensemble. Comment penser construire un tel mouvement, de masse, durable, prolongé,
chez les personnels aussi bien que dans la population, sans répondre à des impératifs
revendicatifs et organisationnels ? Dans les années passées, malgré les défaites syndicales,
la résistance au libéralisme s'est souvent structurée dans des Assemblées Générales de
personnels en lutte. Le syndicalisme comme moyen d'auto-organisation des luttes reste
bien un projet d'avenir.

D

ans quelques jours nous fêterons le centenaire de la Charte d'Amiens, la référence
idéologique fondatrice du mouvement syndical confédéré en France. Force est de
constater que ses principes doivent être réaffirmés d'urgence. L'engouement actuel
des sommets syndicaux pour la question de la "représentativité" syndicale institutionnelle,
avec débats au Conseil Économique et Social, colloques… peut présenter des aspects
intéressants, mais en quoi tout cela fait-il avancer la situation des salariéEs ? En quoi la
répression anti-syndicale faiblit-elle sur le terrain, en quoi les droits syndicaux sont-ils
mieux respectés ?
D'autres syndicalistes font vivre les valeurs de la Charte en actes : l'auto-organisation des
travailleurs, la solidarité interprofessionnelle, l'indépendance indispensable face aux
institutions et la nécessaire confrontation aux pouvoirs en place… ainsi la grande lutte des
enseignants de l'État d'Oxaca au Mexique. Leur grève dure débouche sur la création
d'un pouvoir populaire organisant la vie de la population, face à un État corrompu qui
truque les élections et fait appel aux milices paramilitaires. Mais aussi, chez nous en France,
de nombreuses actions parfois peu médiatisées. Comme par exemple, ces derniers jours, la
grève massive avec occupation d'usine - totalement appuyées par l'Union Locale CGT de
Massy-Palaiseau - des 150 ouvrierEs de l'usine Modeluxe dans l'Essonne. Malgré les
pressions (menaces de licenciement). Leur but : obtenir la régularisation de la vingtaine de
leurs collègues sans-papiers. Et tant d'autres résistances quotidiennes montrant que la
résignation mène à l'impasse, que les travailleurEs peuvent changer le cours des choses par
leur action propre, sans s'en remettre à un cirque électoral anesthésiant où ils ne seraient
que des spectateurEs.

Attentisme…
…ou veillée
d'armes ?

O

ui, décidément, cent ans après la Charte, il est possible et nécessaire que le
syndicalisme "prépare l'émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par
l'expropriation capitaliste ; il préconise comme moyen d'action la grève générale et il
considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera, dans l'avenir (...) base de
réorganisation sociale" (Charte d'Amiens). En cette période, si l'on veut enfin changer de
politique, il importe plus que jamais de pousser les salariéEs à rejoindre les syndicats, à
s'impliquer davantage dans leurs instances pour mieux contrôler leur fonctionnement
démocratique, et proposer une orientation de transformation sociale.

Quentin DAUPHINÉ

❏

10 octobre 2006
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SANS-PAPIERS

Cachan : un logement, des papiers,
une école, pour tous
Depuis presque quatre ans, un bâtiment de la Cité Universitaire de Cachan (94) était occupé par des familles principalement africaines. Beaucoup de personnes étaient en situation régulière, travaillaient, les enfants étant scolarisés Ce squat "des 1 000 de Cachan" constituait une convergence exemplaire des luttes pour la régularisation des
sans-papiers, du droit au logement et contre les discriminations.

F

ortement organisés, les occupants
avaient élu des délégués travaillant
avec un comité de soutien. De difficiles
négociations avaient commencé avec la
préfecture sur le relogement.

L'expulsion de la Cité
Universitaire
A la demande du recteur d'académie de
Créteil, le 17 août dernier, plus de 600 CRS
et gardes mobiles envahissent le bâtiment
F. Les justifications "d'insécurité", "d'exposition à l'amiante" et "de risque de saturnisme
infantile" sonnent faux. En effet, le bâtiment
construit en 1959, dispose de trois cages
d'escalier, et de larges couloirs de distribution, il n'y a de l'amiante qu'au sous-sol, et
la peinture au plomb est interdite depuis
1948. L'avant-veille, le Ministre de l'Intérieur
avait annoncé son intention d'expulser les

sans papiers rejetées par les préfectures. Les
"1000 de Cachan" sont en réalité les victimes
de la politique répressive du gouvernement
et de Sarkozy.
Les forces de police procèdent à l'évacuation en triant d'une part une cinquantaine de célibataires sans titre de séjour,
placés en centre de rétention et d'autre part
les familles avec enfants. Celles-ci sont
conduites dans des hôtels réquisitionnés
directement par le ministère de l'Intérieur.
Des familles ont refusé les hôtels proposés
par le préfet aux quatre coins de l'Île-deL’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006

France. En effet comment vivre dans des
chambres de 9 m 2 à 5 ou 6, loin des
commerces et des lieux de travail et des
écoles, sans pouvoir cuisiner. De plus, l'hôtel
c'est la dispersion loin des solidarités et c'est
la menace d'être arrêtés comme cela s'est
produit pour plusieurs expulsés aujourd'hui
reconduits sans ménagement dans leur
"pays d'origine".
Un groupe de 120 personnes occupe le
trottoir devant le bâtiment. Le lendemain,
la police tente une brutale intervention de
dispersion. La détermination est telle qu'après
négociations avec la préfecture, le maire
de Cachan propose un hébergement provisoire dans un gymnase proche.

La situation actuelle
Ce provisoire dure deux mois, les occupants refusant les propositions d'hébergement pour les familles régularisées par solidarité avec les autres sans titre de séjour.
Cette unité a été une des forces de ce
mouvement avec une forte solidarité de
proximité, l’implication du Conseil Général
et des communes voisines. Plusieurs manifestations dont une nationale ont été
organisées.
Les conditions de vie dans et aux alentours
du gymnase ont été très dures : promiscuité, problèmes sanitaires, problèmes des
enfants. Les occupants subissent quotidiennement un harcèlement policier :
contrôle des papiers, violences, arrestations
y compris devant les écoles. Un accompagnement des élèves s'est imposé.
Six personnes ont commencé une grève
de la faim de 44 jours afin d’imposer la
régularisation des expulsés “sans-papiers”.

Un enjeu politique réel
Par cette opération, le ministre de la
chasse aux enfants et du déménagement du
territoire a voulu faire un signe fort vers la
frange droite-droite de son électorat potentiel. Il a échoué, cette opération ne se solde
que par 11 expulsions hors des frontières et
les "1 000 de Cachan" sont toujours là. Il a
voulu stigmatiser une partie de la population qui vit dans notre pays et dont les
enfants sont dans nos classes. Nous ne
pouvons pas laisser faire ça. Cet été, la mobilisation autour de la régularisation des
familles avec enfants scolarisés a permis de
faire reculer le gouvernement et de mettre
en débat ces sujets. Les solidarités se sont
considérablement élargies particulièrement
localement.
Aujourd’hui les familles de Cachan,
avec ou sans papiers, viennent de signer
un protocole d’accord permettant leur
relogement dans des foyers de France
Terre d’Asile avec l’engagement d’étudier
au niveau ministériel les dossiers de régularisation des “sans-papiers”. La méfiance
reste grande et ils sont inquiets de leur
dispersions.
Les "1 000 de Cachan" sont très déterminés, car leur vie et l'avenir de leurs enfants
en dépendent.
Notre solidarité doit rester entière.

Annick CHAMPEAU

❏

Val-de-Marne
■ Toutes les informations au jour le jour sur
www.1000decachan.info

EN SUISSE
Par référendum, les Suisses ont voté pour que le cacao étranger ne soit plus utilisé
pour le chocolat suisse, pour l'expulsion des riches Français installés en Suisse qui ne
veulent pas payer d'impôts et pour que l'argent étranger ne pollue plus les banques
suisses.
Non, je me suis trompé, je recommence. Ils ont voté contre toute immigration extra
européenne, contre tout regroupement familial, contre toute régularisation des Sans
PapierEs, contre toute possibilité de demander l'asile politique. La mondialisation libérale, c'est la guerre contre le Sud dont on pille les richesses et refoule les immigrants.

Pierre STAMBUL

❏
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Une chaise vide à la rentrée : celle de Jeff…
Enseignants, parents, élèves réagissent
Drôle de fin de vacances, et de rentrée au lycée Dorian cette année… La fin de l'année scolaire avait eu lieu comme partout
dans la bonne humeur, et rien ne laissait présager de la suite. La situation de Jeff était peu connue, et les plus concerné(e)s étaient
demeuré(e)s discret(e)s, à la demande de l'intéressé, et surtout parce que le dossier semblait en bonne voie, et de bon augure.

A

rrivé en France en 2004, et pris en
charge par France Terre d'Asile qui
demande alors le statut de réfugié politique, sa mère ayant été assassinée lors de
récentes émeutes, Jeff intègre à la rentrée
suivante le Lycée Dorian pour une formation
professionnalisante de CAP métiers de
l'enseigne. Sans famille, il s'en construit une :
celle de ses copains, de ses profs, et il vit une
histoire amoureuse avec une autre élève :
Stéphanie.
La première démarche ayant essuyé un
refus, un dossier de régularisation est déposé
au titre de "vie privée et familiale", Jeff ayant
maintenant 19 ans. Pour soutenir cette
démarche, un parrainage républicain est organisé en Juin à la Mairie du 11e arrondissement ; la marraine étant la prof d'anglais de
Jeff, et le parrain le député - conseiller de
Paris, Patrick Bloche. Le CA du lycée adopte
enfin une motion de soutien, et les profs de
sa classe joignent des témoignages en sa
faveur.
Pourtant, et comme il est difficile pour un
jeune à Paris de "vivre caché", Jeff se trouve
interpellé lors d'un banal contrôle de police
de nuit, début août, et au vu de sa situation
irrégulière, placé au centre de rétention de
Vincennes… dont il ne sortira, au bout d'un
"séjour" de 34 jours, que pour être conduit au
Terminal C de Roissy, et placé sur le vol ParisLagos.

Le 24 août : premier
rassemblement de protestation
devant le lycée
RESF (Réseau Education Sans Frontières)
avait alerté tous ses soutiens à entourer Jeff :
le 7 août d'abord, lors de l'audience de la
requête déposée devant le Tribunal
Administratif de Paris. Le juge avait notifié
un refus : deux années de présence sur le
territoire français ne pèsent pas assez lourd !
La veille encore néanmoins, le médiateur Arno
Klarsfeld assurait, lui, que Jeff devrait pouvoir
demeurer en France "où il a construit un présent
harmonieux".
Il fallait alors tenter de maintenir Jeff ici,
pour qu'il y ait révision du jugement "en
appel", qu'il retrouve son lycée, et continue
sa formation.
Le 24 août, à 18h, plus d'une centaine de
personnes : militants, parents, élèves, enseignants, élus, exprimaient leur volonté de
garder Jeff !

4

Le 30 août : honteuse expulsion
Pourtant, Jeff était devenu malgré lui, et
malgré nous, l'enjeu emblématique de la politique de fermeté de "l'adepte du karcher"…
Il fallait nettoyer le paysage, avant la rentrée,
et en finir avec les "perturbations" qui avaient
même occupé l'été ! Alors, dès le 28 août,
RESF mettait en place la procédure d'alerte ;
SOS Racisme et la FIDL se donnaient systématiquement rendez-vous à l'aéroport ; les
élus et soutiens surveillaient… Bref, toutes les
bonnes volontés s'associaient pour faire en
sorte que "Jeff ne soit pas tout seul", et que la
honte retombe sur les expulseurs.
Le 30 août, les voyageurs sensibilisés ont
même essayé d'empêcher le décollage.
Les forces de police ont fait irruption dans
l'avion, et ont arrêté deux personnes, qui se
sont retrouvées placées en garde à vue. En
dépit de cette ultime résistance, qui en dit long
sur l'ambiance à bord, l'avion s'est envolé avec
un bon retard, vers le Nigeria.

Le 1er septembre : pré-rentrée
et manifestation d'indignation
Après ces événements, il restait aux profs à
prendre le relais et à montrer, autour d'une
chaise vide que cette rentrée n'était ni normale,
ni acceptable, et cela fut fait le jour même, à
l'appel du personnel enseignant cette fois,
relayé et soutenu par les solidarités qui s'étaient
auparavant vérifiées.
Il fallait poursuivre le jour de la rentrée, en
associant les élèves, les parents, et le quartier,

et en préparant cela, avec une réunion
publique à la Mairie du 11e, la veille, le mercredi soir.
Le jour de la rentrée de toutes les classes
et de tous les cours : le jeudi 7 septembre
fut donc une journée de grève active appelée
Journée pour Jeff et les autres, qui débuta par
un rassemblement devant le lycée à 8h, avec
slogans, prises de paroles, chansons, et déploiement d'une fresque d'expression collective où
on pouvait lire : "Jeff, on lâchera pas l'affaire !" ;
"la raison de Sarko n'est pas raisonnable" ; "Jeff,
Aminata, Aminata, Abdallah, on ne vous oublie
pas" ; "enseigner à Jeff et aux autres : c'est mon
droit et mon devoir"…
A 10h, à l'intérieur du lycée, l'écriture se
poursuivait dans la cour, ainsi que des débats
et discussions entre profs et élèves ;
A 14h, le départ était pris en direction du
Ministère de l'Education, où nous avons
déployé la fresque réalisée et demandé une
audience ; une délégation a été reçue qui
comprenait Stéphanie, la copine de Jeff, un
autre élève, une prof, un élu du 11e, la militante de RESF, Brigitte, qui a suivi le dossier.

Un visa pour Jeff
Depuis, un collectif local Pour Jeff et tous les
autres se met en place ; pour Jeff, l'objectif est
un visa "pour études", et la pétition Jeff doit
rentrer a déjà recueilli près de 5 000 signatures
(dont 4 000 pendant la fête de l'Huma). Mais
il s'agit aussi d'assurer la protection des élèves
non régularisés, avec parmi eux, les "jeunes
majeurs" nombreux dans l'établissement, et de
défendre leur droit à la poursuite de leur
formation.
Car, la situation générale des "sans-papiers"
de Cachan et d'ailleurs, nous concerne autant
que les autres citoyens. Néanmoins, de par
notre fonction et notre place, nous nous trouvons spécifiquement interpellé(e)s par la
menace que fait peser sur nos élèves les ambitions électoralistes du Ministre de l'Intérieur,
qui se rêve en président par tous les moyens
et à n'importe quel prix !
Or nous enseignons que le racisme est un
poison, que la xénophobie ronge les valeurs
de la démocratie. Plus universellement encore,
le droit à l'éducation et aux études est fondamental, reconnu par toutes les conventions
internationales, et ne peut être remis en cause
dans le pays… qui le brandit ailleurs quand il
se trouve bafoué !

Michèle POTDEVIN (Paris) ❏
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ÉLECTIONS FSU

Avec "Émancipation",
pour une alternative syndicale et pédagogique,
contre les illusions et la démagogie électoraliste
Cette année à nouveau, les syndiquéEs de la FSU auront à voter pour les élections internes à ce syndicat. Émancipation présente une liste aux
suffrages des syndiquéEs, et appelle à voter "NON" au rapport d'activité de la direction de la FSU. Nous reproduisons ci-dessous le texte d'orientation soumis au vote par Émancipation.

A

u dernier congrès, les syndiquéEs avaient
vivement critiqué la gestion calamiteuse
de la lutte du printemps 2003 par la direction de la FSU (la fédération, rappelons-le, est
dirigée par les tendances Unité & Action et Ecole
Emancipée, laquelle, derrière son langage radical,
revendique sa participation à la direction, avale
des couleuvres et se garde bien de démissionner).
En retard dans les appels à la grève, mais
prompte à enterrer la lutte sur "des acquis significatifs incomplets", la FSU a pris sa part de
l'échec sur la décentralisation et les retraites…
2003… 2006 : la direction de la FSU n'a
rien appris…
Au congrès de Marseille, la direction sortante
devra répondre des mêmes errances dans les
mobilisations lycéennes de 2005 contre la loi
Fillon sur l'école et dans celles de la coordination étudiante en 2006. Elle est restée spectatrice
de cette lutte, refusant de tout faire pour favoriser la jonction des personnels et des jeunes
dans la grève reconductible.
Alors que beaucoup plus pouvait être arraché
sur la plate forme (retrait du CNE, de la loi dite
d'égalité des chances…), la FSU a contribué à
arrêter le mouvement sur la demi victoire du
retrait du CPE, avec ses "Etats généraux de la
jeunesse".
Face à l'offensive capitaliste frontale, assez
du réformisme impuissant de la FSU !
Si la direction de la FSU n'a pas tenu compte
des leçons des mobilisations anti libérales de ces
dernières années, c'est qu'elle n'entend pas
s'inscrire dans une perspective de rupture avec
le système capitaliste. Son orientation réformiste
s'oppose aux dynamiques des luttes actuelles, qui
mettent en œuvre des principes du syndicalisme
révolutionnaire et de la Charte d'Amiens (à
laquelle l'exécutif U&A/EE refuse de faire référence
dans les statuts fédéraux).
Ces principes : souveraineté des AG, grève
reconductible, négociations contrôlées par les
acteurEs du mouvement, seulEs à même de
mesurer le rapport de force… valident l'orientation de transformation sociale et d'unification
des luttes défendue par les militantEs
d'Emancipation dans les établissements, les collectifs de lutte, les instances syndicales…

Unifier les revendications
- Présenter la cohérence du pouvoir en y
opposant une cohérence revendicative, en faisant

le lien entre l'aggravation des inégalités, la précarité et l'attaque des statuts, la répression tous
azimuts, le contrôle social et le retour de l'ordre
moral, le sexisme, l'homophobie, le racisme, la
politique sécuritaire et anti-immigréEs…
- Faire de la défense des personnels les plus
menacés une priorité, ce qui impose en premier
lieu de refuser le chômage massif des non-titulaires et de revendiquer avec leurs collectifs la titularisation immédiate de touTEs les précaires,
sans condition de concours, ni de nationalité…
plutôt que de solliciter de "nouvelles mesures de
titularisation" au compte goûte qui légitiment de
nouvelles précarités et une attaque accrue des
statuts.
- Proposer d'unifier les situations, les statuts,
les salaires (par des augmentations uniformes et
un relèvement très important des bas salaires dans
l'immédiat, ainsi que par la perspective d'un
corps unique de tous les personnels)… plutôt que
de cautionner la division entre les différentes
catégories, les hors classes et la méritocratie.
- Construire les luttes à partir des secteurs les
plus mobilisés, comme RESF actuellement, et
aider à l'extension aux autres secteurs, plutôt que
de déplorer "l'inégalité des mobilisations".

Unifier les luttes
et le mouvement syndical
- Redonner le pouvoir de décision et de
contrôle sur tout ce qui engage la FSU aux AG
des syndiquéEs plutôt qu'à des "expertEs"
déchargéEs.
- Reconnaître et faire vivre les structures démocratiques dont se dotent les grévistes (coordinations, AG d'établissements…) en y faisant des
propositions d'action et de centralisation… au
lieu de les dénoncer et de refuser d'associer aux
discussions les représentantEs qu'elles élisent.
- Favoriser une unité intersyndicale qui renforce
plutôt de d'affaiblir, en cessant d'exclure les
forces les plus actives pour privilégier les plus
inertes.
- Proposer une unité intersyndicale sans exclusives qui reprenne au plus près les revendications
et les formes d'actions choisies par les personnels en lutte plutôt qu'un intersyndicalisme de
sommet s'accordant sur les revendications
minimum.
- Promouvoir les AG intercatégorielles, les
sections de base interprofessionnelles et les

syndicats d'industrie (EN, justice…) dans la FSU,
pour qu'elle cesse d'être sous la coupe des gros
syndicats de métiers ou de catégories.
- Faire vivre les réseaux inter-professionnels nés
des luttes dans la logique des "Bourses de travail"
des origines, premier pas vers l'indispensable
(ré)unification syndicale, indissociable de la
défense du droit de tendance… plutôt que de
vouloir orchestrer à froid la création d'une
nouvelle confédération, des recompositions,
voire des scissions.

Unifier les filières
de formation
- Favoriser la formation d'esprits libres et
critiques, pour toutE élève quelle que soit sa
situation, avec des moyens et une pédagogie
fondée sur la coopération et la construction des
savoirs, contre le "socle commun", l'apprentissage junior, la pacification des pauvres et l'expulsion des enfants de "sans papiers".
- Défendre la liberté pédagogique individuelle
et collective, en boycottant le conseil pédagogique, en pratiquant la désobéissance civique aux
tentatives de division et de normalisation (lecture,
calcul, base élèves…). Combattre l'asphyxie des
IUFM, des groupes pédagogiques, d'éducation
populaire, des organismes publics de recherche
et d'animation pédagogique ou d'établissements
expérimentaux…
- Contrer l'École du tri social et de l'exclusion,
en développant un projet d'école polyvalente et
polytechnique de l'école maternelle jusqu'à la fin
de l'actuel lycée, sans orientation précoce ni
fichages, en différenciant les méthodes plutôt que
les structures.
- Emanciper l'École de la marchandisation, du
patronat et des religions par la nationalisation
laïque de l'enseignement privé qui devient une
mesure d'urgence : l'amendement Charasse qui
impose aux municipalités de financer les écoles
confessionnelles situées hors de leur territoire vient
en effet de parfaire le dispositif des financements
publics du privé. Que s'y ajoute la disparition du
principe de carte scolaire et c'en est fini de l'École
publique, comme facteur de mixité sociale. Et
c'est dans ce contexte que la direction U&A/EE
a trouvé opportun de soutenir la demande d'affiliation à la FSU de syndicats de l'enseignement
confessionnel… proposition qui a finalement
été repoussée avec le concours actif des éluEs
Émancipation.

Votez et faites voter "Émancipation" !
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Chronique d'une société en voie de destruction :
voyage en Palestine
L'oppression du peuple palestinien ne date pas d'hier, elle prend un tour de plus en plus dramatique ces derniers
mois. Le nouveau gouvernement israélien n'a nullement rompu avec le fond des orientations sionistes de ses prédécesseurs. Julien Salingue, aide éducateur à Paris, revient de Palestine où il a séjourné pendant le mois d'août 2006.
Il a bien voulu pour la revue répondre à nos questions sur la situation en Palestine aujourd'hui.
L'Émancipation : Tu reviens de Palestine,
as-tu eu des difficultés pour rejoindre les
territoires occupés ?
Julien Salingue : Pour rejoindre la
Palestine, on est forcément contrôlé par les
Israéliens. Il faut avoir une bonne raison de
venir, dire au service de contrôle à l'aéroport qu'on se rend chez des amis, de la
famille, ou qu'on va séjourner dans un hôtel
et faire du tourisme. Si on annonce qu'on
vient pour un chantier international ou bien
dans le cadre d'une initiative militante, on
rentre dans les cases des motifs d'expulsion.
Avec ma compagne, nous avions décidé
de ne pas mentir et de dire que nous venions
voir ma famille à Hébron (ma belle-mère
vient d'un village proche de Hébron). À TelAviv, à l'aéroport, après avoir répondu à la
question "Quel est le but de votre visite en
Israël ?", nous avons passé neuf heures à
attendre dans un hall !! Durant ces neuf
heures, nous avons été questionnés durant
trente minutes - seulement - ensemble puis
séparément. Le reste du temps, on nous a
fait attendre, assis sur une chaise, sans nous
dire à aucun moment pourquoi nous attendions. Le but de ces méthodes, c'est de
chercher à déstabiliser celui qui vient en
Palestine : si tu "bronches", pour les services
de sécurité de l'Etat israélien, c'est un motif
d'expulsion. La manœuvre étant de nous
faire payer le fait que nous ne soyons pas
dans le même camp qu'eux. Sur le fond, ce
sont les mêmes méthodes que celles qui sont
utilisées avec les Palestiniens lorsqu'ils se

Le départ de nombreux habitants et commerçants
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déplacent à l'intérieur des territoires occupés,
à la différence que pour nous, notre avenir
n'est pas engagé.
Après l'aéroport, deuxième étape,
rejoindre les Zones Autonomes Palestiniennes (je ne parle que de Z.A, et non plus
de territoires palestiniens, tant ces zones
sont microscopiques, coupées les unes des
autres et encerclées par les Israéliens), à
l'intérieur de ce que l'on appelle la
Cisjordanie. Soyons clairs, les Israéliens
contrôlent tout du Sud au Nord, et quand
tu te déplaces (si tu as encore le courage de
la faire), tu es exposé à une série de contrôles
qui pour nous ne posent pas de problème
(à part l'attente, souvent très longue),
puisque nous avons un passeport et un visa
à montrer à chaque point de passage. Pour
nous rendre de Tel-Aviv à Hébron nous avons
dû emprunter trois véhicules différents.
L'Émancipation : Qu'est ce qui a changé
depuis ton dernier déplacement ?
J.S. : Je me suis rendu en Palestine pour
la dernière fois en septembre 2003. Je m'y
étais rendu à plusieurs reprises en
2001/2002, et j'avais réalisé un petit film intitulé Palestine, vivre libre ou mourir. Cette
fois-ci le but était de filmer des gens dans
leur vie de tous les jours, ou leur survie de
tous les jours : du petit jeune âgé de dix ans
au vieux de 90 ans qui a connu la Nakba
(1). Ce projet, je le réalise avec mon père,
qui s'est rendu en Palestine avant moi, en
juillet.

Ce qui domine dans le paysage c'est le
nombre de constructions israéliennes qui va
en augmentant. En trois ans, beaucoup de
nouvelles routes pour colons sont apparues. Le Mur se construit à une grande
vitesse. Il passe maintenant à quelques
dizaines de mètres de la maison que nous
louions lorsque nous habitions, en 20012002, à Bethléem. L'expansion des colonies à l'intérieur de la Cisjordanie, c'est
énorme. Bientôt, celles qui partent des
faubourgs de Jérusalem arriveront jusqu'à
proximité de la Vallée du Jourdain…
Le désengagement des Israéliens ? Je n'y
crois pas du tout. C'est le contraire qui se
passe. Plus ça va, plus ils intègrent la
Cisjordanie à leur Etat. C'est ce qu'ils font
avec les routes de colons et les colonies :
absorber, absorber, absorber.
En plein cœur de la Cisjordanie et le long
de la vallée du Jourdain, les contrôles sont
de plus en plus nombreux, ils maintiennent
et étendent des blocs entiers de colonies.
On ne doit avoir aucune illusion quant au
fait qu'ils ont démantelé certaines petites
colonies proches de Jénine. Les Israéliens
n'ont pas prévu de s'en aller. Ils colonisent !
Ce qui est le plus frappant quant aux
changements pour la population, c'est
l'extrême pauvreté, beaucoup plus frappante et répandue qu'il y a trois ans. Cela
se voit partout, y compris dans l'apparence
physique (vêtements bon marché et usés,
gens amaigris, maladies de peau…). Cette
pauvreté installée est palpable partout. Il y
a aujourd'hui un vrai problème de malnutrition, voire de sous-nutrition à certains
endroits. Pourtant il y a assez de terres agricoles à cultiver malgré tout ce que l'on a
confisqué au peuple palestinien (des terres
agricoles qui ont subi les saccages, les
destructions et l'embargo de la part d'Israël).
Ce qui manque c'est l'argent. Avec ma
famille à Hébron, au mois d'août, on a
récolté leurs prunes. Un cageot de six à huit
kilos se vend trois shekels = 40 centimes
d'euros. Les producteurs souffrent d'une
énorme baisse des prix et ont de plus en plus
de mal à suivre, mais même avec des prix
aussi bas, toute la population ne peut pas
manger.
Autre élément frappant : le nombre de
constructions de bâtiments qui sont interrompues: maisons, bureaux… De nombreux
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006
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Ramallah (QG d'Abu Mazen),
les forces de sécurité sont sous
la tente…
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vivre et de ne pas abandonner
leurs terres et leurs droits.
L'Émancipation : Quelles sont
les difficultés du pouvoir en
place ? Y a-t-il eu des changements depuis l'arrivée du Hamas
(la condition des femmes, le repli
sur la religion par exemple) ?
J.S. : Les Palestiniens nourrissent
beaucoup de cynisme, nous
avons constamment entendu :
"Il n'y a pas de Parlement, il n'y
a pas de gouvernement". Les
conditions dans lesquelles le
Hamas est censé gouverner sont
impossibles: pas d'argent, ministres et députés en prison,
blocages systématiques des hauts fonctionnaires du Fatah présents dans tous les
Ministères. En plus le Hamas n'a pas beaucoup d'expérience dans ce domaine… Mais
nous n'avons pas perçu de ressentiment à
l'égard du Hamas, et personne ne nous a
dit qu'il souhaitait voir revenir l'ancienne
équipe dirigeante. Beaucoup de gens sont
dépités : pendant des années on leur a
donné, depuis les pays occidentaux, des
leçons de démocratie, et lorsqu'ils organisent des élections et élisent des gens, on leur
dit qu'ils ont mal voté, on leur coupe les
vivres et on arrête ceux qu'ils ont élus…

L'Émancipation : Ce qui est
beaucoup plus frappant qu'avant, c'est la mort à petit feu.
J.S.: C'est le résultat de l'étouffement de l'économie. Conséquence : auparavant, en
Cisjordanie, je n'avais jamais vu
d'enfant quêter. Là, nous avons
Le check point fortifié de l'entrée de Bethléem
vu, même à Ramallah (Ramallah
était réputée pour être une ville
riche avant le soulèvement de 2000), des on nous a dit que les dégâts psychologiques
enfants mendier dans la rue et à l'intérieur de l'occupation, invisibles, étaient énormes.
de cafés. Aujourd'hui c'est quelque chose qui
L'Émancipation : Quelles conditions de
commence à faire partie du paysage et
lorsque l'on connaît société palestinienne, vie pour les Palestiniens ?
J.S. : Ils vivent avec l'impossibilité de faire
on sait que ça n'appartient pas à leur culture,
bien au contraire. Si on intègre cela, plus le des projets. Pour aller à la fac, au boulot ou
saccage de la production agricole, la colo- voir sa famille, on s'expose à un trajet très
nisation et l'économie déstructurée, on a un long sans aucune garantie d'arriver jusqu'au
peuple abandonné ! C'est quelque chose bout. De plus en plus de gens renoncent à
qu'Israël orchestre savamment en ne rever- le faire, une forme de résignation que tout
sant pas les taxes à l'Autorité Palestinienne, encourage. Pour ne pas avoir à passer tous
avec la complicité des Etats-Unis et de l'Union les jours une demi-journée à attendre avant
Européenne qui ont coupé leurs aides au de rejoindre son lieu de travail, certaines
familles déménagent (celles qui le peuvent)
gouvernement palestinien.
L'Émancipation : Y a-t-il régression de la
De nombreuses ONG ne reçoivent plus et se rapprochent du lieu de travail du père
d'argent de l'étranger, notamment celles et des fils les plus âgés. D'autres ont cessé condition des femmes ?
J.S. : Oui. Mais ce n'est pas nouveau,
qui touchaient de l'argent via le système de travailler. Un exemple de trajet et de
nord-américain de soutien aux ONG, temps effectué : de Bethléem à Ramallah il c'était déjà le cas, bien avant l'arrivée du
l'USAID. Elles doivent en effet maintenant, y a trente kilomètres, un jour tu peux mettre Hamas au pouvoir. Si l'on compare la place
pour recevoir ces aides, condamner sans une heure pour t'y rendre, d'autres jours tu des femmes dans la première Intifada et
équivoque la lutte armée, ce que beaucoup peux y passer six heures… trente kilomètres!! dans la deuxième, il n'y a pas photo. C'est
L'ennui et le sentiment de n'avoir rien à aussi la direction Arafat qui a adopté une
d'associations refusent de faire. Autre condition pour recevoir sa subvention : ne pas faire de ses journées est évident. On a série de mesures et de lois réactionnaires
accepter de gens du Hamas dans les rencontré des personnes qui n'ont plus rien quant à la condition des femmes. Alors
réunions ou comme bénéficiaires, et là aussi à vendre mais qui se rendent dans leur prudence quand on aborde ce sujet, même
beaucoup d'associations refusent, à juste magasin tous les jours, histoire de sortir un s'il ne faut pas nier la réalité et le recul croispeu, d'avoir le sentiment de faire quelque sant des droits des femmes en Palestine.
titre selon moi, de le faire.
chose et de ne pas passer sa journée à Mais la direction du Hamas sait qu'elle n'a
regarder la télé.
pas été élue pour appliquer la Charia, ce n'est
L'Émancipation : Au quotidien comment
Aujourd'hui, la principale façon de résister pas son mandat. La population ne les laisse débrouillent les habitants, et de quelles
pour les Palestiniens, c'est de continuer à sera pas faire n'importe quoi : le Hamas
façons résistent-ils ?
J.S. : Ce qui domine, c'est l'incertitude sur
tout : le salaire que l'on ne perçoit pas, les
AUTRE DOMAINE MENACE : LA SCOLARISATION DES ENFANTS
contrôles aux check points, (on y passe
beaucoup de temps sans savoir si l'on va
L'école en Palestine :
passer), les incursions israéliennes qui
- dans les camps de réfugiés, on se rend à l'école jusqu'au collège. C'est l'UNRWA
peuvent arriver à tout moment et, dernière(= ONU) qui assure cette scolarisation.
née des incertitudes, notamment dans les
- dans les villages et les villes ce sont des écoles publiques qui accueillent les enfants
camps de réfugiés : jusqu'à quand le
avec des fonctionnaires payés 1 200 shekels = 250 euros mensuels.
commerçant de la rue nous accordera un
- les universités sont toutes privées et les frais d'inscription sont plus élevés qu'en
crédit pour les achats alimentaires ?
France
: au moins 600 euros.
Autre exemple frappant : dans certaines
- l'important pour toutes les familles palestiniennes est que l'éducation soit un
zones, les chauffeurs de taxis sont au télédomaine qui continue. On souhaite voir ses enfants poursuivre des études, aller jusqu'à
phone en permanence, ils s'appellent entre
la fac et obtenir des diplômes afin d'avoir des garanties pour l'avenir. Les professions
eux pour se guider et se donner le tuyau sur
visées sont souvent avocat, médecin, ingénieur…
les itinéraires à emprunter ou à éviter, car
- dans ces conditions d'insécurité et de pauvreté, une petite minorité d'enfants
cela peut changer plusieurs fois par jour.
quitte l'école pour travailler, cela aussi c'est nouveau, et c'est significatif du climat social
Il n'y a aucune stabilité, et c'est fait sciemdétérioré, puisque, pour les parents et la société, l'école représente quelque chose de
ment. Aussi, dans une telle existence les
très fort.
repères spatiotemporels sont complètement
Julien SALINGUE ❏
cassés, ce qui a des conséquences psychologiques désastreuses. À plusieurs reprises
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006

7

PAGES EMANCIPATION 2

A

C

T

17/10/06

U

A

9:10

L

I

Page 6

T

E

- soit un voyage court pour voir par soi- population des camps elle-même, d'armer
avait gagné les élections municipales à
Qalqylia, fin 2005, et ils ont tenté de faire même, mieux appréhender la réalité et les jeunes Palestiniens pour faire face aux
difficultés matérielles et psychologiques du
interdire un festival de musique. Quelques pouvoir en parler en France.
- soit un séjour plus long dans le cadre d'un quotidien, en fait de participer directement
mois plus tard, ils ont été lourdement sancprojet plus précis : nous avons passé beau- à la lutte contre l'écrasement psychologique
tionnés lors des législatives.
Quant au sentiment religieux, c'est la coup de temps dans les camps de réfugiés, et l'isolement de la population. C'est un
même chose. L'arrivée au pouvoir du Hamas lieux les plus touchés par l'occupation mais élément indispensable pour tous ceux qui
n'est qu'un symptôme de processus plus aussi lieu où de nombreuses initiatives sont veulent qu'un jour, les Palestiniens obtienanciens. En raison de l'occupation, du prises. Des "centres culturels" se développent nent satisfaction pour leurs droits et ne
bouclage, de l'isolement, il y a un fort dans la plupart des camps. Ce sont des soient plus broyés par Israël. Et si l'on ne peut
mouvement de repli. Repli sur la ville, puis lieux de vie, des lieux où l'on enseigne plein pas y aller, il est toujours possible
sur le village, puis sur le quartier, sur la de choses (chant, danse, théâtre, musique, d'apporter un soutien technique et financier.
Je pense qu'il faut être en lien
famille… De manière générale,
direct avec les acteurs locaux.
il y a la recherche d'éléments
Les habitants du village d'Aboud marchent contre la destruction de leur village
Plus il y a d'intermédiaires
stables et rassurants. Et certains
et de leurs plantations
(grosses ONG, municipales trouvent dans la religion.
lités…), plus il y a de risques de
détournement des projets,
L'Émancipation : Quel
pour ne pas parler de détourimpact a eu la guerre contre le
nement d'argent.
Liban ?
Concernant plus spécifiqueJ.S. : Lorsque nous étions en
ment l'école, je pense qu'il y a
Palestine, les discussions étaient
un vrai travail à mener sur la
dominées par le Liban. En effet
question des frais d'inscription
nous y étions lorsque le Liban
dans les Universités. De nombse faisait bombarder par Israël.
reux jeunes bacheliers n'ont
Pour les Palestiniens, il n'y avait
pas pu s'inscrire à la fac cette
pas de différence entre leur
année, d'autres ont dû
combat contre Israël, et le
emprunter de l'argent, d'aucombat des Libanais. On nous
tres ont bénéficié du soutien
disait chaque fois : "Nous,
Libanais et Palestiniens contre Israël". Ce informatique, formation aux premiers des centres culturels. Il est possible, selon
qui s'est passé au Liban est fondamental secours, cours de langues, soutien scolaire…) moi, de développer une campagne de
pour comprendre les évolutions futures de principalement à destination des jeunes, soutien financier à ces jeunes, pour leur
la situation politique interne en Palestine. parfois aussi des femmes, comme à Jénine. permettre de rembourser leurs emprunts ou
1) Pour les Palestiniens, l'échec de Il est tout à fait possible d'être acteur direct de s'inscrire l'an prochain. Cette campagne
l'expédition israélienne au Liban montre dans ce type de centres, en mettant à profit devrait se faire en lien direct avec les acteurs
qu'il est possible de tenir tête à cet Etat et ses compétences, en se rendant là-bas pour locaux.
à son armée et que la capitulation n'est pas un, deux mois, voire plus, dans le cadre
Propos recueillis par
une fatalité. Tous ceux qui, dans les forces d'un projet d'atelier. Nous avons ainsi
politiques palestiniennes, condamnent toute rencontré une femme écossaise, prof de
Mustapha HOUAMED ❏
forme de résistance armée et défendent la musique, qui était en Palestine durant tout
capitulation au nom du "réalisme" ont du l'été pour organiser des ateliers d'éveil
■ Sites recommandés : www. maannews.net
(cliquer en haut à gauche pour la version anglaise),
musical pour les enfants.
souci à se faire.
www.ism-france.org, www.europalestine.org
2) L'attitude des régimes arabes (condamIl ne faut surtout pas avoir une vision
Contact : julien.salingue@wanadoo.fr
nation du Hezbollah et interdiction des négative de ce type d'initiative : ce ne sont
manifestations de soutien au Liban dans pas des actes de charité mais des actes très
(1) Nakba ("catastrophe" en arabe) : terme
certains Etats) a une fois de plus montré dans politiques. Il s'agit de participer directe- employé par les Palestiniens et dans le monde
quel camp ils étaient. Les Palestiniens savent ment à des activités organisées par la arabe pour désigner la guerre de 1948.
qu'ils ont le soutien des peuples de la région
mais que les régimes arabes sont dans le
camp de leurs ennemis. Il n'y a définitivement plus aucune attente vis-à-vis de ces
régimes.
3) La résolution 1701 a été vécue là-bas
En pleine guerre, l'aviation israélienne a pulvérisé l'usine de Liban Lait. Il ne
comme un signe que, lorsqu'Israël n'arrive
s'agissait pas d'affaiblir le Hezbollah puisque cette usine qui employait 270 ouvriers
pas à ses fins, l'ONU vole à son secours.
appartient à des partisans de Hariri. La raison est probablement celle-ci : leader de la
Personne ne doute du fait que la "FINUL 2"
production de produits laitiers au Proche-Orient, Liban Lait avait remporté un marché
n'a pas pour mission de protéger les Libanais
auprès des Nations Unies et son principal concurrent était… israélien.
contre Israël, mais de neutraliser la zone
Toujours au Liban, Blair s'est fait sérieusement huer quand il a osé venir à Beyrouth
d'influence du Hezbollah. Il y a quelques
après la guerre. Les Libanais ne sont pas amnésiques, ils savent que Blair a soutenu
années, on entendait des Palestiniens
activement l'agression israélienne. Que faut-il penser de la résolution 1701 et de la
réclamer l'envoi de casques bleus pour les
présence des troupes occidentales au Sud-Liban ? Il ne faut surtout pas être dupe : l'ONU
protéger de l'armée israélienne. On ne l'a
n'a voté cette résolution que parce qu'Israël ne pouvait pas gagner militairement cette
jamais entendu cette fois-ci.
guerre. La FINUL est au Liban et pas en Galilée, chez l'agresseur. Jamais la FINUL n'a
tiré le moindre coup de feu contre l'armée israélienne. La presse a montré une photo
L'Émancipation : Que peut-on faire pour
où les tankistes français regardent tranquillement l'armée israélienne (qui tarde à partir)
développer la solidarité ?
contrôler la population. La seule chose qui est rassurante, c'est que même s'il venait à
l'esprit de la FINUL de désarmer le Hezbollah, elle n'en aurait pas les moyens.
J.S. : Beaucoup de choses en fait. Pour
ceux qui ont le temps et l'argent nécesPierre STAMBUL ❏
saires, je recommande de se rendre en
Palestine.

AU LIBAN
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SPORT

De la nécessité de critiquer radicalement le sport
L'euphorie générée par les exploits de nos footballeurs nationaux nous a rappelé la dimension politique du sport.
Les drapeaux tricolores qui décoraient les rues à chaque victoire étaient bien le ferment de la construction d'une
identité nationale, contre l'ennemi, déguisé en footballeur pour l'occasion.

A

u début de l'été dernier, des journaux
libertaires ont publié un texte vantant le
sport comme une "allégorie de la jubilation
libertaire" (1). Ce texte ne fait pas l'apologie du
sport-spectacle ou sport-business. Mais le sport
n'est pas uniquement dévoyé par l'argent. C'est
une institution dont la problématique dépasse la
seule fracture de la professionnalisation ou de
l'amateurisme.

La nature réelle du sport
En effet, le sport est aujourd'hui un vecteur
central de l'idéologie dominante. Le danger que
nous voyons dans la position pro-sport est de
vouloir mélanger ses propres désirs - ce que nous
voudrions que soit le sport - avec la réalité - ce
qu'est vraiment le sport. Il ne s'agit pas d'adopter
une position morale de type "arrêter d'aimer le
sport", mais plutôt de s'interroger sur "quelle est
la place, le rôle du sport dans notre société ". Cette
position nécessite d'avoir du recul par rapport à
sa propre passion du sport. Les thuriféraires du
sport nous présentent le sport comme la joie, le
plaisir… Tous les phénomènes que nous voyons
autour seraient des excès. Quand la violence, le
dopage, la corruption sont généralisés, pourquoi
nous parle-t-on toujours d'excès ?
Bien évidemment pour répondre à cette question, il faut se mettre d'accord sur une définition
du sport. Une définition est déjà une prise de position politique. Toutefois, des éléments tangibles
permettent de savoir que le terme "sport" n'apparaît qu'au début du XIXe siècle dans les écoles
de la bourgeoisie anglaise. Il s'agit de transformer
les jeux existants en y imposant des règles fixes,
en les institutionnalisant. Le choix établit par les
critiques du sport apparus après 68 est de distinguer le sport de l'activité physique. On peut
définir le sport comme "un système institutionnalisé
de pratiques compétitives, à dominante physique,
délimitées, codifiées, réglées conventionnellement,
dont l'objectif avoué est sur une meilleur concurrent
(le champion) ou d'enregistrer la meilleure performance (le record)" (2).

Quelques facettes du sport
Le sport c'est la spécialisation, la préparation
du corps pour une seule fonction. Le tennisman
va développer un bras surpuissant, le cycliste des
cuisses surdéveloppées. La spécialisation du corps,
la rationalisation des gestes sont l'essence du
capitalisme comme du sport. Cela ne concerne
pas uniquement les pros. Dès le plus jeune âge,
on brime l'enfant qui souhaite s'amuser avec le
ballon, faire des gestes non-académiques pour lui
enseigner un type de mouvement. Le plaisir est
remplacé par l'efficacité. Pour parfaire cette
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006

préparation le dopage est incontournable à haut
niveau, mais il existe aussi chez les amateurs.
Avec le dopage, c'est bien une société qui va de
travers tant son utilisation est massive aussi chez
les salariés pressurisés.
Le sport c'est la violence. La violence faite à
son corps. Le sport, à la différence de l'activité
physique, ce n'est pas la santé. Ce sont des blessures à répétition. Les milliers d'amateurs qui
souhaitent courir le marathon connaissent les
dangers de l'entraînement : tendinite, mal de
dos… Le sport est une activité physique qui se
prépare au millimètre tel un moteur (mais des fois
ça casse…) Ensuite c'est la violence sur le terrain.
La finale de la coupe du Monde et le coup de
boule de Zidane nous l'a rappelé. Cette pratique
n'est pas propre au sport pro, mais bien généralisée, y compris chez "les sportifs du dimanche".
En 2006, des arbitres de championnats amateurs
ont arrêté de siffler, fatigués des menaces perpétuelles, allant jusqu'aux menaces de mort. Pas un
centime en jeu pourtant. La violence du terrain,
de la compétition, seulement.
Le sport c'est l'apprentissage des valeurs
capitalistes. Le coach, le manager est une figure
majeure de l'entreprise néolibérale comme du
sport. Sa fonction est la même : organiser la sélection des meilleurs individus. Cela passe par la mise
en concurrence des membres de l'équipe les uns
contre les autres pour établir une hiérarchie. On
nomme ainsi le capitaine, les titulaires, les remplaçants et ceux qui n'ont pas leur place. Manque
de talent ou manque de travail. Peu importe, ce
n'est pas le problème du coach. Lui, il organise
en excluant les plus faibles… En tout cas, on est
loin d'un projet libertaire.

sportifs), soit parce qu'on ne souhaite pas se mettre
en porte-à-faux avec une pratique si populaire" (3).
Pourtant, le sport reste est un moyen essentiel de
détourner de la question sociale. "Il faut tenir
jusqu'en juin. Après, les Français seront occupés
par la Coupe du monde, puis les vacances" expliquait un proche de M. Sarkozy, fin avril, en pleine
affaire Clearstream (Le Monde, 29 avril 2006) "Il
s'agit bien de cela : le politique et la contestation
sont neutralisés par le sport. On s'en prend à
l'incompétence des entraîneurs, mais pas à son
patron. On s'engueule pendant des heures à parler
stratégie, mais jamais on ne discute de l'avenir que
nous réserve le Medef. La force du sport est de
produire tout autant de l'idéologie capitaliste de la
performance que du spectacle pour celles et ceux
qui n'auront bientôt peut-être même plus de pain.
Tant qu'ils ont des jeux…" (3)

Gildas
Membre d'Offensive ❏
(1) Le Monde Libertaire, n° 1443, 15-21 juin 2006
et No Pasaran, n° 50, été 2006.
(2) Frédéric Baillette, Les arrières-pensées réactionnaires du sport, Quasimodo, octobre 1996.
(3) Offensive n° 11, septembre 2006, p. 13.

Le sport contre le politique
La place du sport dans la société ne cesse de
croître. À chaque événement, son lot de records
d'audimat, de ventes de maillots, de rassemblements dans les rues. "Toutefois, la critique du sport
est absente, même du discours révolutionnaire : soit
parce que ça n'a aucun intérêt (c'est une affaire de

ON HAIT LES CHAMPIONS
Le dernier numéro de la revue Offensive est consacré à la critique du sport. Le premier article
est une interview de Jean-Marie Brohm qui fait un tour d'horizon du sujet. Ensuite, le trimestriel
aborde la question du sport par thématique : sport et entreprise, sport et sexisme, sport et corps,
le sport rouge… Le dossier se termine par l'intervention d'un éducateur sportif qui critique le
mythe du sport vecteur d'intégration, et celle d'un professeur d'éducation physique qui ouvre
des perspectives vers d'autres pratiques physiques.
Le dossier est accompagné d'autres articles sur la biométrie, l'esperanto, l'histoire universelle
de Marseille, la cogestion, la commune de Paris et la psychiatrie en Algérie.
■ Offensive n° 11 - trimestriel libertaire d'offensive libertaire et sociale, 44 pages, 3 euros.
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CHARTE D'AMIENS

Syndicalisme et transformation sociale
Tel était le titre du forum organisé par Alternative Libertaire le 20 mai 2006 à propos de la Charte d'Amiens. Il n'est
pas dans notre habitude de nous faire les relais des initiatives de telle ou telle organisation de type politique. Pour autant,
cette initiative a été le lieu de débats qui peuvent intéresser tous les militants du syndicalisme de lutte. C'est cette raison
qui pousse notre revue à en rendre compte, de même que nous évoquerons toutes les initiatives de cette nature.

C

e forum était divisé en deux
parties. Nous passerons sur le
débat de la seconde partie
avec deux hiérarques de Solidaires
et de la FSU, ce qui ne manque pas
de sel… Nous nous intéresserons
plutôt au débat historique sur l'actualité de la Charte.

Les origines
de la Charte d'Amiens
Gérard Coste, militant syndical
dans les Telecom et membre de
l'Alternative Libertaire, rappelle le
contexte syndical de l'époque : la
CGT apparaît en 1895, c'est une
petite organisation à l'échelle du
syndicalisme européen (200 000
membres pour 6 millions de salariés),
elle ne regroupe qu'une partie des
syndicats existants (il existe de puissants syndicats réformistes non
confédérés, comme les mineurs du
Nord). Le congrès d'Amiens se tient
dans le contexte de la lutte pour la
journée de 8 heures, contre le militarisme… mais quelle est la raison de
fond du débat du congrès d'Amiens?
Face à la CGT, le parti socialiste SFIO
nouvellement unifié, fort de ses
60 000 membres, engage une
concurrence pour la représentation
des travailleurs et pour prendre la
tête de la transformation sociale.
La question du rôle de la SFIO se
pose d'autant plus que dans la CGT
existent des courants politiques qui
n'ont pas la même approche : des
syndicalistes révolutionnaires qui
regroupent à la fois des grosses fédérations syndicales (bâtiment,
métallos…) et des petites fédérations très militantes (horticulture,
bijoutiers…) ; des réformistes puissants dans certaines fédérations
(livre, cheminots…); les guesdistes…
et dans ces trois courants se trouvent
des membres de la SFIO…
En fait, le grand débat se résume
dans cette question : comment
changer la société ? Avant 1905, il
était assez simple pour les syndicalistes révolutionnaires de s'opposer
aux guesdistes (y compris en s'alliant
avec d'autres courants socialistes), et
de refuser de lier la CGT aux organisations socialistes : le mouvement
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socialiste est divisé par la "crise ministérialiste" (1), le refus de reproduire
dans le syndicat les divisions existantes dans le mouvement socialiste est facile à défendre. Ce sont
deux grands changements qui modifient la donne : en 1905 a eu lieu
l'échec de la lutte pour la journée de
huit heures, qui constitue un échec
du syndicalisme révolutionnaire et
entraîne une remise en cause de la
stratégie de grève générale ; d'autre
part, avec l'unification du socialisme
au sein de la SFIO, l'argument de ne
pas reproduire au sein du syndicat
les divisions politiques ne tient plus.
Face à cela, et à l'offensive des guesdistes du Nord, la direction de la
CGT réagit et cherche à régler le
débat une fois pour toutes : ce sera
la motion d'Amiens !
A ce propos, une mise au point a
lieu sur le rôle de l'anarchisme dans
la CGT de l'époque. Gérard Coste
relève que le poids des anarchistes
dans la CGT de 1906 est assez faible,
il y a d'ailleurs un débat interne à
l'anarchisme sur le problème
syndical. L'élément important qui a
pu faire croire à une puissante
emprise anarchiste est la question de
la grève générale : en la défendant
dans le débat les responsables de la
CGT sont assimilés aux libertaires.
Ainsi il apparaît que certaines thématiques qui caractérisent la CGT ne
sont pas portées par les seuls libertaires, qui ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux… Pour Guillaume
Davranche (Alternative Libertaire) il
y a deux sortes d'anarchistes dans la
CGT : les inspirateurs de la Charte
(Pouget, Monatte) qui privilégient
d'abord l'unité syndicale, et d'autres
(Yvetot, Broutchoux…) qui sont plus
explicites sur leurs préférences
idéologiques.
Mais en fait, il semble bien que
par-delà l'idéologie, anarchiste ou
non, le syndicalisme révolutionnaire
a en fait développé des formes
d'actions correspondant à la culture
ouvrière de l'époque : ce que
propose la CGT (action directe,
grève expropriatrice…) correspond
à la culture des travailleurs très qualifiés qu'elle syndique. Ainsi, plutôt
que de voir uniquement les courants idéologiques, il faut aussi

s'interroger sur l'adéquation du
syndicalisme avec la culture de la
classe ouvrière.

Les paradoxes
de la Charte
Jean-Marie Pernot (membre de
l'Institut de Recherches Economiques
et Sociales) met en évidence un
paradoxe de la Charte : elle est très
liée au syndicalisme de l'époque, et
en même temps elle a connu une
postérité considérable. Tous les
courants issus de la CGT y font référence, et même d'autres courants
(par exemple la CGC qui en 1944 y
fait référence pour définir sa relation
avec les partis…). Ainsi cinq thèmes
de la Charte émergeront de manière
récurrente dans les débats du
mouvement ouvrier :
1/ "en dehors de toute école politique", aspect très différent du reste
d'un syndicalisme européen où les
syndicats sont souvent des émanations des partis sociaux-démocrates
(2) ;
2/ la reconnaissance de la lutte des
classes ;
3/ la liberté d'appartenance aux
partis et la légitimité d'y militer (il n'y
a pas de coupure totale) ;
4/ ne pas introduire dans le
syndicat des choses extérieures à lui ;
5/ la notion de "double besogne",
en liant la défense des intérêts quotidiens et l'émancipation intégrale
des travailleurs ; cette thématique
sera reprise à d'autres époques, sous
des formes variées : ainsi le PCF qui
organise les relations parti-syndicat
autour de ces deux notions, le syndicalisme chrétien qui lui aussi - avec
ses propres buts - avance des projets
sociaux en lien avec ses revendications immédiates, ou encore la CFDT
qui reprend cette "double besogne"
en la résumant sous le concept
d'autogestion.
Qu'est-ce qui contribue à cette
postérité ? En premier lieu la formation du courant communiste après
la révolution russe, sur le plan politique (scission de la SFIO) comme
syndical (formation de la CGTU). La
"bolchevisation" de la CGTU entraîne
une résistance à la pression de

l'Internationale Communiste qui
forme des "noyaux communistes"
dans les syndicats. En même temps
la relation est compliquée entre PCF
et CGTU, car la CGTU n'est pas
toujours une courroie de transmission du parti (des dirigeants CGTU
sont en effet tentés par faire
l'inverse, en investissant le PCF pour
le "redresser"). En tout cas, les dirigeants de la CGT réformiste (et plus
tard de FO) condamnent cette imbrication entre parti et syndicat et font
pour cela référence à la Charte
d'Amiens. Cette référence sert de
distinction par rapport aux communistes, la Charte est instrumentalisée comme élément de lutte politique contre l'influence du courant
communiste.
Plus surprenant encore, la référence à la Charte dans d'autres
courants. Ainsi le courant chrétien :
le catholicisme social s'implante avec
des partis forts en Allemagne et en
Autriche ; en France, il n'y a pas de
parti démocrate-chrétien fort, et
lorsqu'il se forme avec le Mouvement
Républicain Populaire, la CFTC à
l'issue de son congrès de 1946
affirme sa coupure avec ce parti…
en faisant référence à la Charte. La
CFTC élabore un travail idéologique
sur la Charte, et sa radicalisation
après 1968 voit émerger la thématique de l'autogestion, dans laquelle
le syndicalisme englobe les questions directement politiques. Ainsi la
CFDT prétend-elle (frauduleusement !) reprendre le meilleur du
syndicalisme révolutionnaire.

La Charte, symptôme
d'une crise
du syndicalisme
révolutionnaire ?
A l'entrée du congrès d'Amiens,
comme le relève un participant,
plusieurs questions majeures ont été
tranchées depuis quelques temps,
comme par exemple celle de la grève
générale. Si le débat revient, c'est
que le courant syndicaliste révolutionnaire dominant est mis en cause.
Cette crise s'aggravera : l'échec de la
grève générale provoquera à terme
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une remise en cause rapide de la
Charte, sans le dire ouvertement au
début : une période de désarroi va
survenir dans la CGT, les idées
d'Amiens sont progressivement
remises en cause et les années 19091912 vont être le moment d'un
débat très nourri. La direction de la
CGT martèlera la doctrine syndicaliste révolutionnaire, ce qui donnera
lieu à une production littéraire
importante (par exemple le roman
de Pouget, Comment nous ferons la
révolution). Ainsi, ce n'est pas forcément le parti socialiste SFIO qui pose
le plus de problèmes, d'autant plus
qu'il est divisé entre deux attitudes
(les guesdistes d'une part, Jaurès
d'autre part qui en parole affirme
poursuivre les mêmes objectifs que
les syndicalistes révolutionnaires).
La crise vient du syndicalisme révolutionnaire lui-même, l'effritement de
son projet préparant un alignement

(position de la Charte) à l'antipolitique (c'est l'apparition officielle
et théorisée de l'anarcho-syndicalisme). D'autres anarchistes au
contraire, maintiennent la Charte
pour préserver la perspective de
l'unité ouvrière (la Charte a en effet
permis la coexistence des différents
courants du mouvement ouvrier
dans la CGT) ; leurs positions, telles
que la Charte de Lyon adoptée par
la CGT-SR, manifesteront un mimétisme voire une nostalgie par rapport
à celle d'Amiens.

sur la SFIO en 1914 puis une remise
en cause frontale de la Charte par
les communistes après la Première
Guerre Mondiale. Y compris les anarchistes se divisent par la suite :
certains anarchistes - les fondateurs
de la CGT-SR (3)- estiment que la
Charte a été impuissante à stopper
la dérive réformiste de la CGT, et
théorisent le passage de l'a-politisme

qui rappellerait cette situation ?
Certains éléments historiques
contiennent des signes forts de référence à la Charte dans les débats.
D'abord dès la mise en place de
l'Internationale Communiste: ce sont
les militants français qui demandent
l'assouplissement des conditions
d'adhésion en arguant des questions liées à l'indépendance syndicale.

Les références
ultérieures à la Charte
Guy Hervy, de l'Institut d'Histoire
Sociale de la CGT, se pose la question : y a-t-il des moments après
1906 qui porteraient l'empreinte de
la Charte, ou un rapport de forces

L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006

Ensuite au moment du Front
Populaire : le Front Populaire ce ne
sont pas seulement les congés payés,
mais aussi une volonté de résistance
au fascisme, une volonté d'alliance
entre le monde intellectuel et le
monde du travail ce qui impose de
respecter une certaine dimension
sociale… le Front Populaire c'est
donc aussi la réunification de la CGT
et l'affirmation de l'autonomie syndicale, un moment où le syndicalisme
exige sa reconnaissance et l'obtient.
Les débats sur la question de l'Etat
porteront aussi la marque de la
Charte : la CGTU communiste se
méfie ainsi de l'Etat et s'oppose aux
nationalisations, avant de changer de
position en 1936 et de développer
la notion de service public ; mais en
1939, Jouhaux scissionne la CGT en
excluant non seulement les communistes, mais aussi tous ceux qui refusent la perspective d'un État fort (les
exclus forgeront une "CGT-bis" avec
des revendications très liées à la vie
quotidienne des travailleurs). Le
clivage sur la question de l'Etat va
ainsi se poser ; par exemple le
Manifeste des douze signé par des
responsables CGT et CFTC en 1940,
affirme que le syndicalisme doit participer à la construction de l'Etat, et
les syndicalistes exilés à Londres vont
développer le même point de vue.
En revanche, les accords du Perreux
en 1943 (4), ainsi que le Conseil
National de la Résistance ne font
pas apparaître fortement la notion
d'Etat.
A la Libération, des questions
soulevées par la Charte sont de
retour. Ainsi, alors que les occupations d'usines lors du Front Populaire
n'avaient pas pour but de les faire
fonctionner (alors que la Charte
précisait bien que le syndicat devait
être l'outil d'organisation et de
gestion de la société), à la Libération
les choses sont différentes : il y a
une mise sous séquestre des entreprises collaboratrices, et on reprend
la production sous contrôle populaire. C'est la concrétisation de l'idée
de grève générale, de prise des
usines et de contrôle de la production par les travailleurs. Ces opérations d'autogestion de masse ont
lieu dans des industries de pointe
(métallurgie, énergie, aviation,
textile, chimie…), les régions qui y
échappent sont le Nord, les mines…
Les débats de l'époque dans le
mouvement ouvrier retrouvent une
part de l'affrontement d'Amiens.
Guy Hervy en conclut que la Charte
est un révélateur de l'affrontement
dans le mouvement ouvrier, elle
matérialise un rapport de forces
donné, elle est à la fois un point
d'appui et quelque chose de
"récupérable" pour certains courants

du mouvement ouvrier dans la
confrontation idéologique.
A la Libération toujours, De Gaulle
doit tenir compte du CNR pour sa
politique gouvernementale (ainsi
s'explique la valorisation de la
Révolution de 1789). La réponse de
la bourgeoisie aux revendications
ouvrières sera l'ordonnance sur les
Comités d'Entreprise, rejetée par la
CGT car elle ne procède pas à une
reconnaissance de l'organisation
syndicale, ni aux revendications de
droits et de citoyenneté dans
l'entreprise.

La Charte et le
syndicalisme européen
Une question se pose : le même
phénomène a-t-il eu lieu dans d'autres pays européens ? En Espagne la
CNT se crée en 1910. Elle a des
poins communs avec la CGT française, et d'ailleurs a initialement envisagé de s'appeler "CGT"… Mais
comme il n'y avait pas d'unité syndicale (du fait de la concurrence avec
l'UGT liée au PS espagnol), il n'y
avait donc pas besoin d'un document comme la Charte pour
préserver idéologiquement la distinction entre réformistes et révolutionnaires ; la CNT peut en effet
d'emblée s'affirmer comme antipolitique et anarcho-syndicaliste par
contraste avec l'UGT. Mais les choses
ne sont pas si simples : en 1927 une
tendance de la CNT (les "trentistes")
se forme pour critiquer l'insurrectionnalisme de cette dernière. En
réaction se forme la Fédération
Anarchiste Ibérique, qui se veut un
outil de lutte contre la déviation
supposée de la ligne syndicale : de
fait on assiste à la mise en place d'un
groupe politique constitué pour
défendre une "ligne" syndicale…
sinon il y a peu de traces de courants
syndicaux proches.
Un débat a lieu dans la salle sur
la question de l'Association
Internationale des Travailleurs (AIT,
réunissant divers courants issus du
syndicalisme révolutionnaire) formée
en 1922, et de sa proximité avec la
démarche de la Charte d'Amiens.
Raphaël Romnée du Cercle
d'Analyses Syndicalistes Révolutionnaires fait référence à la Charte de
Berlin issue de la formation de l'AIT,
Jean-Marie Pernot relève à ce sujet
que si dans beaucoup de pays des
courants syndicalistes révolutionnaires se maintiennent après la
Première Guerre Mondiale, ils ne se
trouvent pas au cœur du mouvement ouvrier, contrairement à la
CGT française. De plus, relève
Guillaume Davranche, l'AIT de
1922 se définit comme anarcho-
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syndicaliste et résolument contre les
partis politiques ; ce ne sont pas les
mêmes positions que celles du
congrès d'Amiens.
D'une manière générale, il n'y a
pas d'équivalent de la Charte française dans d'autres pays européens,
car la relation entre le syndicat et le
parti, et plus largement entre le
syndical et le politique, est propre
à ce pays. Ainsi en général c'est le
modèle d'organisation de la Seconde
Internationale (repris et durci ensuite
par Lénine) qui domine, même si un
débat sur la frontière entre le politique et le syndical existe quand
même : ainsi le débat sur la grève
générale dans le parti allemand,

avec la position de Rosa Luxembourg
qui est favorable à la grève générale
contre la guerre (alors que les dirigeants syndicaux allemands sont les
plus hostiles à la grève générale au

I

Page 10

Q

U

E

E

sein du SPD). Les partis démocrateschrétiens connaissent eux aussi ces
débats (ainsi des syndicalistes qui
sont "naturellement" candidats aux
élections parlementaires). Disons-le
clairement, postuler l'exceptionnalité de la démarche de la Charte
d'Amiens semble réducteur, car la
question de l'auto-organisation de
la lutte, du passage des luttes économiques au projet de société, etc. ne
trouve de facto pas de réponse dans
les types d'organisation mis en place
par les sociaux-démocrates, les léninistes, les staliniens…

Des questions encore
actuelles
Des intervenants soulignent que
l'on ne peut esquiver dans le débat
la question des pratiques syndicales
réelles, aussi bien pour la CGT de
l'époque que pour le syndicalisme
d'aujourd'hui. Les problèmes de
démocratie, mandatement,
congrès… ne vont pas de soi. Audelà des textes, il y a la pratique.
Ainsi, que se passait-il réellement
dans les Bourses du travail à
l'époque ? Jean-Marie Pernot insiste
sur cet aspect en signalant que pour
lui le critère principal est celui des
pratiques syndicales et non des
étiquettes. Par exemple, Fernand
Pelloutier met certes en place un
bureau de placement ouvrier (échappant ainsi à l'emprise étatique et
patronale, dans le droit fil de
l'autonomie ouvrière), mais il reçoit
une subvention pour cela… Le syndicalisme révolutionnaire charrie aussi
ses illusions et ses réalités plus
complexes que les discours. Y
compris dans son fonctionnement
démocratique : la règle du fonctionnement de la CGT d'alors c'est
une organisation = une voix ; s'il y
avait eu une répartition des délégués proportionnelle à la taille des
syndicats, les syndicalistes révolutionnaires auraient sans doute été
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minoritaires (point contesté par
Guillaume Davranche pour qui les
syndicalistes révolutionnaires, s'ils
n'étaient pas dominants dans toutes
les fédérations de la CGT, étaient
forts y compris dans des fédérations
réformistes)… Il conclut en indiquant que le critère fondamental
reste celui des pratiques, et qu'à cet
égard la CGT de 1906 avait elle aussi
des aspects contradictoires.
A propos de démocratie syndicale, il y a d'ailleurs un autre
problème (toujours bien actuel !)
qui est celui du mandatement. La
logique un syndicat = une voix ne
correspond pas seulement à une
logique de calcul des mandats de
congrès, mais aussi à la situation
d'un syndicalisme en phase de construction avec des organisations très
différentes : toutes les organisations
doivent pouvoir s'exprimer (c'est
par exemple le mode de fonctionnement de Solidaires aujourd'hui).
C'est aussi une conception du syndicalisme : la "base" du syndicat n'est
pas l'individu, mais le collectif
syndical de base. Quoiqu'il en soit,
y compris à cette époque le mandatement ne partait pas forcément de
la "base"…
Raphaël Romnée intervient quant
à lui sur le rapport aux institutions,
en faisant le lien avec la situation
actuelle. Au nom de quoi la CGT se
disait-elle en-dehors des partis ? Au
nom de ses pratiques réelles, où la
classe ouvrière créait ses propres
institutions et prenait ses affaires en
main. L'autonomie ouvrière se
comprend donc par rapport aux
partis, mais aussi par rapport à l'Etat.
Récemment un accord signé le
1er juin 2006 dans les PTT décrétait
qu'il n'y avait plus qu'un droit
syndical, celui pour les organisations
qui font un score aux élections
professionnelles : d'où retrait des
panneaux syndicaux, locaux… pour
les organisations qui ne s'y présentent pas. On est directement au
cœur du sujet, le syndicat devant

LA CHARTE D'AMIENS… DANS LE LOT-ET-GARONNE AUSSI !
Le précédent numéro de notre revue s'était fait l'écho d'une initiative en préparation dans le Lot-etGaronne, plus précisément à Nérac, lieu de naissance de Victor Griffuelhes (secrétaire général de la CGT,
un des rédacteurs de la Charte)… Ce colloque durera en fait deux jours, les 25 et 26 novembre. Les organisateurs sont les Amis du Vieux Nérac, "Association d'histoire locale et régionale".
Il ne se limite pas à aborder la Charte en elle-même, ce que d'autres feront tout autant. Il a le mérite
d'approfondir d'autres thèmes complémentaires. Et tout d'abord en traitant la question du contexte de l'élaboration de la Charte, du point de vue de la situation du mouvement ouvrier de l'époque. Mais aussi en abordant les rapports de divers courants du mouvement ouvrier avec le syndicalisme révolutionnaire (ainsi le rôle
de Jean Jaurès, ou encore celui des allemanistes dont traitera notre camarade David Hamelin) et en évoquant
divers aspects pas toujours bien connus du syndicalisme révolutionnaire. Enfin, le tour ne serait pas complet
sans se préoccuper des réalités locales, autrement dit les particularités des luttes sociales et du syndicalisme
dans le Sud-Ouest de la France au début du XXe siècle.
Pour plus d'informations, consulter le programme complet sur le site suivant :
http://fsl47.info/IMG/pdf/programme_Charte_d_Amiens_Nerac.pdf
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être conçu comme un regroupement de travailleurs qui doit opérer
une rupture par rapport aux institutions étatiques.
Eh fin de compte, l'actualité de la
Charte d'Amiens est une vraie question. Ainsi Laurent Esquerre
d'Alternative Libertaire relève que
la question des rapports entre politique et syndical se pose aussi en
Allemagne, alors qu'on pensait les
choses figées avec les rapports entre
le SPD et la confédération des syndicats allemands (l'ADGB). Or aujourd'hui se développe une forte contestation de ce lien dans certains
syndicats, du fait de certaines luttes
récentes : ce mouvement pose la
question de la satisfaction des revendications, mais aussi de la rupture
avec le capitalisme. Autrement dit,
même dans un pays considéré
comme "l'anti-Charte d'Amiens", les
thématiques portées par la Charte
font débat !

Quentin DAUPHINE ❏
Var
(1) En juin 1899, dans le contexte
créé par l'Affaire Dreyfus, le socialiste
Millerand participe à un gouvernement
bourgeois de "défense de la République",
ce qui crée une grande division dans le
mouvement socialiste français entre partisans et adversaires de la participation
gouvernementale.
(2) Ainsi la confédération syndicale
allemande est-elle au départ la commission syndicale du parti social-démocrate,
le SPD.
(3) En 1922 les dirigeants réformistes
de la CGT organisent sa scission : il y
aura la CGT réformiste et la CGTU (U
pour Unitaire) révolutionnaire. En 1926,
le courant anarcho-syndicaliste scissionne
de cette dernière pour créer la CGT Syndicaliste Révolutionnaire.
(4) Accords réunifiant la CGT.
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CHARTE D'AMIENS

En souvenir de nos anciens de 1906
Jean Maitron a dirigé la publication du monumental Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier (Editions Ouvrières). Il
est aussi l'auteur de livres de référence comme Le Mouvement anarchiste en France (La Découverte), et Paul Delesalle (Fayard).
Jean Maitron est le mieux placé pour rendre hommage aux militants du congrès d'Amiens de la CGT, en 1906. Nous reproduisons ici un article qu'il avait accepté d'écrire en souvenir des précurseurs du syndicalisme, en novembre 1986.

L

es 80 ans de la Charte d'Amiens son commémorés en ordre dispersé alors que la motion
fut votée à la quasi-unanimité des congressistes:
834 voix sur 843 votants. Convient-il de s'en
attrister ? Peut-être mais, en ce qui me concerne,
j'y vois avant tout l'occasion d'une réflexion.
Remarquons en premier lieu que l'unanimité de
1906 fut d'apparence plus que de réalité. Je viens
de passer en revue la biographie de quelques-uns
de ces hommes de 1906 qui se prononcèrent pour
la Charte et je constate que leur unanimité d'alors
est trompeuse puisqu'elle regroupait des syndicalistes révolutionnaires et des anarchistes, des partisans de la grève générale et des réformistes, des
socialistes, adeptes variés de tous les "ismes". Les
hommes mêmes qui rédigèrent la Charte : Victor
Griffuelhes, Emile Pouget, Georges Yvetot, Paul
Delesalle étaient des militants, mûris certes par
l'action, mais jeunes encore, de 32 à 36 ans, Pouget,
46, unis un temps par une commune vision de
l'histoire et de ses développements mais qu'opposaient de nombreux traits intellectuels et moraux
que les ans allaient révéler, grossir, amplifier. Disons
quelques mots, très simples, mais exacts je l'espère,
de chacun d'eux.
Victor Griffuelhes, ouvrier cordonnier d'élite, militant des Cuirs et Peaux comme son frère mort
quelques mois avant le congrès, était d'origine
blanquiste et, comme tel, dressé contre le patronat
et l'Etat. On ne peut mieux le comparer qu'à un stratège militaire sur un champ de bataille et s'y révélant brillant face à l'ennemi. Autoritaire bien sûr, il
s'opposa parfois à ses camarades de la direction
syndicale, notamment au trésorier Albert Lévy qui
le contraignit moralement à démissionner du
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006

secrétariat général de la CGT après
huit années de mandat.
Emile Pouget, l'homme qui tint la
plume à Amiens. Vieil anarcho, animateur du Père Peinard, de la Sociale et,
pour finir, de la Révolution, avait
purgé trois années de prison au droit
commun à Melun, secrétaire de la
Fédération des bourses, exilé en 1894
en Angleterre où il trouve moyen de
poursuivre la publication du Père
Peinard ; Pouget, dont le mérite
premier fut d'avoir formé équipe avec Griffuelhes
à la tête de la CGT. C'est vers 1906 qu'Emile perdit
sa compagne, la "mère Peinard" qui l'avait secondé
en toutes circonstances, et il est juste de rappeler
ici son souvenir.
Georges Yvetot, le bouledogue anti-autoritaire,
orphelin de père et de mère, fut élevé par les Frères
de la Doctrine chrétienne et l'oeuvre des orphelinsapprentis d'Auteuil. Devenu ouvrier typographe,
disciple de Fernand Pelloutier, il fut le type du militant antimilitariste et antiparlementaire et il le paya
de nombreuses condamnations. Tout en continuant à s'affirmer libertaire, il termina sa vie comme
président du COSI (Comité Ouvrier de Secours
Immédiats) durant la Seconde Guerre Mondiale. Ne
Georges Yvetot

en septembre 1892, pièce cotée 14
A S 53 bis.
Et les autres, tous ceux qui votèrent
la Charte ? ... Les Bourderon du
Tonneau, pèlerin de Zimmerwald,
Amédée Bousquet, le Mitron, qui, à
huit reprises, comparut en cours
d'assises, Georges Dumoulin, mineur
Emile de fond, un vrai, orateur et écrivain
Pouget de grande classe… qui fut enterré religieusement un jour de grève des
fossoyeurs, et Garnery des Bijoutiers,
Garno pour les intimes, qui savait placer un pétard
pour relancer une grève qui s'essoufflait, et Alphonse
Merrheim, connu pour ses études sur le Comité des
forges et ses réflexions à la veille de 1914, sur les
conséquences de la division du travail dans le fin
de l'ouvrier qualifié… Et je ne dis rien de tous ceux
qui étaient alors réformistes ou le devinrent mais
furent des militants de classe. En toute objectivité,
le monde ouvrier de l'époque constituait un réservoir d'hommes - je ne dis
pas de surhommes - dont
plus d'un montre
d'ailleurs de réelles
qualités et tenta d'apporter aux problèmes
posés en son temps, des
essais de solution.
Aujourd'hui, le syndicalisme, qui eut sa raison
d'être - nul ne le conteste
plus - peut prétendre
Paul Delesalle
poursuivre son œuvre.
Sans doute n'a-t-il pas été le messager de la solution sociale. Du moins a-t-il pu, grâce à ce travail
quotidien des militants, obscur mais fécond, selon
la formule de Fernand Pelloutier, contribuer au
progrès - et à quel progrès - dans les rapports
sociaux…
Merci à nos anciens d'avoir été des précurseurs !

Jean MAITRON ❏

lui jetons pas la pierre - Monatte me le demanda.
Il était vieux, malade et dans la misère et c'est le
manque de solidarité de ceux sa classe qu'il conviendrait en premier lieu de condamner.
Je ne dirai rien de Paul Delesalle, anar d'origine
lui aussi, dont j'ai longuement retracé la vie à
plusieurs reprises. Consacrons plutôt une ligne à
Léona, sa compagne, qui le soutint tout au long de
sa vie et fut bienfaitrice de l'Institut français d'Histoire
sociale que j'ai fondé autrefois et qui démarra avec
le don qu'elle fit de la bibliothèque et des archives
de Paul, et je rappellerai ici - c'est de circonstance le document qu'elle nous remit, le rapport autographe d'Aristide Briand sur la grève générale
présenté au congrès des syndicats tenu à Marseille

■ Cet article a été publié dans L'Ecole Emancipée n° 5
de novembre 1986.

Jean Maitron
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COLLOQUE SUR LA FONDATION DE LA FSU

À Mâcon, nous n'étions pas d'accord.
Nous ne le sommes toujours pas !
L'Institut de la FSU organise les 14 et 15 décembre à Paris un colloque sur la fondation de la FSU. À cette occasion, cet article, qui montre comment cette fondation est directement liée à la scission de l'Ecole Emancipée, a été
envoyé à l'Institut pour publication.

L

a FSU se penche sur son passé et sur ses
origines. La fondation de la fédération est
étroitement liée à l'histoire de l'Ecole
Emancipée. Si celle-ci est aujourd'hui considérée comme une tendance fondatrice, il n'est
pas inutile de rappeler que cette tendance a été
profondément divisée au moment de l'éclatement de la FEN. Cette profonde division a duré
plus de 10 ans et a abouti à la scission de l'Ecole
Emancipée puis, après la perte du sigle, à la
fondation de la tendance "Emancipation".

Retour sur une identité
toujours vivante
L'influence de l'Ecole Emancipée était limitée
au moment de la scission de la FEN. Malgré cela,
la tendance a été très courtisée pour plusieurs
raisons : il y a sa légitimité historique (elle a
traversé tout le XXe siècle dans des périodes historiques très différentes) et le fait qu'elle soit liée
aux fondateurs du syndicalisme français. C'est
un militant de l'Ecole Emancipée (Marcel Valière)
qui est à l'origine de la motion fondatrice de la
FEN. Enfin la présence de l'Ecole Emancipée
dans un syndicat donne une image pluraliste
au syndicalisme.
L'Ecole Emancipée des origines est marquée
par son attachement au syndicalisme révolutionnaire et à l'unité syndicale, par un antimilitarisme et un anticléricalisme sans concession
et par une référence à la Charte d'Amiens. Les
revendications sont liées à des pratiques novatrices coopératives dans les classes, et à la
perspective de l'éradication du capitalisme.
Entre les deux guerres, l'Ecole Emancipée est
dans une position tout à fait originale : c'est
une tendance révolutionnaire et en même
temps, au nom (entre autres) de l'indépendance syndicale, elle a rompu avec le parti qui
s'est autoproclamé représentant de la classe
ouvrière. Elle dénonce le stalinisme.
C'est ce positionnement qui permet à l'Ecole
Emancipée de jouer un rôle décisif pour maintenir l'unité dans l'enseignement au moment de
la scission du syndicalisme ouvrier en 1947.
Après 1968, tous les courants divers de
l'extrême-gauche cohabitent dans l'Ecole
Emancipée. C'est à cette période que toute une
série de "positions fondamentales" sont élaborées. Si j'en cite quelques-unes, c'est pour qu'on
mesure le virage idéologique qui a été nécessaire pour transformer l'EE en une "tendance de
direction" de la FSU. D'autant que les militantEs
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Renoncement, lassitude
et manœuvres d'appareil

Du congrès de La Rochelle…

de l'EE ont toujours défendu des exécutifs syndicaux homogènes et le droit des tendances
minoritaires à présenter une alternative à la
direction.
Que revendiquent les militantEs de l'EE dans
tous les congrès syndicaux de 68 à la fin des
années 80 ? La titularisation immédiate et sans
condition de touTEs les précaires, les augmentations uniformes de salaires, le corps unique,
le refus de la hiérarchie (les primes qui dégradent et les grades qui dépriment), la nationalisation sans indemnité ni rachat de toutes les
écoles confessionnelles ou patronales, la
grève générale et l'auto organisation des
travailleurs/euses en lutte, la réunification syndicale avec droit de tendance, une structuration
du syndicalisme en "fédération d'industrie" (ce
qui exclut les syndicats nationaux corporatistes),
l'indépendance du syndicalisme vis-à-vis du
gouvernement et des partis, la rotation des
tâches syndicales, le non-cumul des mandats,
l'engagement dans les luttes contre le racisme,
le sexisme, le militarisme, le nucléaire, en solidarité avec les peuples opprimés…
Dans les syndicats, l'EE dénonce symétriquement les deux grandes tendances "réformistes" (UID et UA), leur dépendance vis-à-vis
des partis politiques, leur corporatisme et leur
frilosité. La critique des bureaucraties syndicales est totale, aussi bien celle d'UID qui a
multiplié les petits syndicats pour garder le
pouvoir que celle d'UA qui a fondé une véritable
"FEN-bis".
Le fonctionnement de la tendance Ecole
Emancipée repose sur des Groupes
Départementaux (GD), une équipe responsable
changée tous les deux ans, des Collèges nationaux où s'élabore l'orientation et des "Semaines
de l'EE" annuelles, rassemblements d'une dizaine
de jours où, de façon conviviale, la plupart des
grandes questions sont débattues.

L'Ecole Emancipée qui a compté près de
3 000 abonnéEs à sa revue dans les années 70
s'est affaiblie à la fin des années 80. Malgré
tout, son influence électorale dans la FEN n'est
pas négligeable : plus de 5000 voix dans chacun
des deux gros syndicats, SNI et SNES.
Des militantEs sont lasséEs par leur rôle
d'opposantEs ou d'aiguillons qui ne parviennent pas à influencer les stratégies syndicales.
Quand, avec l'écroulement de l'URSS, les dirigeants de la FEN entament leur marche vers la
scission, l'unité de l'Ecole Emancipée va exploser.
Pourquoi les dirigeants de la FEN ont-ils voulu
la scission ? Probablement parce qu'avec les
mutations politiques de l'époque, ils ont cru
qu'un syndicalisme d'appareil sans militantisme
à la base, lié au PS et reconnu comme interlocuteur institutionnel, était possible et souhaitable. Sans doute aussi parce qu'ils se sont
imaginé que tout ce qui, de près ou de loin, était
lié au souvenir de 1917 allait s'écrouler et que,
puisque le PC s'effondrait électoralement, UA,
qui lui était historiquement lié, allait faire de
même. Et puis, il y avait à la fois un changement
sociologique des enseignants et une évolution
démographique qui jouaient en faveur du SNES
contre le SNI. À terme, les manœuvres consistant à multiplier les petits syndicats ne pouvaient
plus suffire à l'appareil UID pour conserver la FEN.
La direction de la FEN a fait une grosse erreur
d'analyse en s'imaginant que les syndiqués
prendraient le parti de la fédération et que
l'exclusion des syndicats à direction UA pouvait
réussir.
Très vite, ce qui est à l'ordre du jour chez
certainEs militantEs de l'EE, c'est beaucoup plus
qu'une condamnation de la responsabilité d'UID
dans la scission ou une forme de solidarité avec
ceux qu'UID veut exclure.
En 1991, au congrès national de la FEN de
Clermont-Ferrand, une motion commune (la
charte de Clermont) est présentée aux noms de
trois tendances minoritaires : UA, "Autrement",
c'est-à-dire le SNETAA et… l'Ecole Emancipée.
Cette charte proclame l'inverse de ce que sont
les positions de la tendance puisqu'elle oppose
aux manœuvres fédérales la souveraineté des
syndicats de catégorie et des revendications
corporatistes. Ce texte provoque un vrai clivage
à l'intérieur de la petite délégation de l'EE.
L'éclatement n'a pas lieu à ce moment-là, parce
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006
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… à celui de Perpignan…

que tout le monde a le souci de l'unité, mais il
est en route. Il s'avère bien que des négociations
ont commencé avec UA et “Autrement” pour
créer une nouvelle fédération et que cette négociation se fait en dehors des structures de la
tendance. Il s'avère aussi que les négociateurs
sont prêts à reculer sur tout ce qui fait
"l'identité" de l'EE.
Le processus en cours est confirmé à la
"Semaine de l'EE" de 1992 à Saint-Pabu
(Finistère). Parmi les invités, malgré des remous,
il y a Raphaël Szajnfeld, responsable UA. Les
négociations ont beaucoup avancé. La fondation du SNUIPP puis de la FSU ne va pas tarder.

De nos positions,
faisons table rase

refusant d'y dissoudre la tendance se sont retrouvés en position d'infériorité.
Il y aurait sans doute une vraie recherche à
faire pour comprendre pourquoi tant de
militantEs de l'EE ont cru (ça a été clair à Mâcon)
que les positions historiques de l'EE étaient
devenues utopiques ou obsolètes et que l'heure
était venue de construire une "fédération unitaire
et pluraliste" en abandonnant l'essentiel de
l'orientation passée. On peut avancer plusieurs
causes. Politiquement, l'écroulement de l'URSS
a pu faire penser que les oppositions d'autrefois n'avaient plus de raison d'être. Il y a eu le
poids et les méthodes d'une organisation politique (LCR) qui avait choisi dès le début les
nouvelles alliances à imposer. Il y a eu aussi
l'envie de ne pas être d'éternelLEs opposantEs
et de diriger des syndicats. Dans ce processus,
la "tactique" a pris le pas sur l'orientation.
Que reste-t-il de ce que fut l'Ecole Emancipée?
La " Justice" a accordé le sigle au courant qui a
construit dans une négociation à trois (avec
UA et Autrement) la FSU. Les historiens du
syndicalisme pourront comparer point par point
ce que fut l'EE et les positions défendues depuis
la création de la FSU.
La précarité et la titularisation immédiate ? Les
motions quasi-unanimes votées à Mâcon puis
dans tous les congrès parlent de " plans de titularisation " qui n'ont pas empêché depuis 15 ans
les licenciements massifs et l'aggravation de la
situation des précaires. Le corps unique et le refus
de la hiérarchie ? Dès 1993, la majorité des
délégués de l'EE a renoncé à se battre sur ces
questions. La laïcité ? La FSU a abandonné ce
qui était une position historique du syndicalisme
enseignant (la nationalisation laïque). Ceux qui
ont aujourd'hui le sigle EE ne font plus de différence entre public et privé. Le droit de tendance?
Il a été transformé en parlementarisme. Pire, les
dirigeantEs des nouveaux syndicats venus de la
CFDT qui adhèrent à la FSU sont, de fait, obligéEs
d'adhérer à UA. La fédération d'industrie ? Ceux
qui ont négocié les statuts de la FSU ont accepté
d'entrée qu'elle soit une fédération de syndicats
nationaux (souverains), c'est l'article 1.
L'indépendance syndicale ? On plaisantait dans
les années 70-80 sur les liens PC-UA ou PS-UID.
Même si des militantEs non encartéEs de l'EE se
sont laissé convaincre par le mythe du "nouveau
syndicalisme, de lutte et pluraliste", les liens

Le mode de construction de la FSU ne pouvait
que diviser l'EE dès lors qu'il était exclu au
départ qu'elle rejoigne la FSU comme tendance
minoritaire en conservant ses positions "historiques". Le choix a été fait de noyer les tendances
dans un unanimisme mou où les statuts comme
l'orientation seraient acceptés par tout le monde.
La FSU, dès sa fondation, reproduit l'éparpillement catégoriel et la logique des syndicats
nationaux concurrentiels qui avaient largement
contribué à l'éclatement de la FEN.
Une partie minoritaire de l'EE
a, dès le départ, refusé de
rejoindre la FSU. Des militantEs …la tendance "Emancipation" apparaît !
se sont désyndiquéEs ou ont
rejoint la CGT ou la CNT. Dans
le Puy-de-Dôme et le Finistère,
les militantEs du primaire ont
activement participé à la création de syndicats départementaux (qui ont rejoint SudEducation au moment de la
création de ce syndicat). En
Seine-Maritime, des militantEs
ont animé un courant original
(TRANS) qui refusait la scission.
Du coup, si l'Ecole Emancipée
a été partagée à part sensiblement égale, celles et ceux qui
sont restéEs à la FSU mais en
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006

avec la LCR ne font pas de doute et le secteur
enseignant de ce parti a joué un rôle décisif dans
la scission de l'EE. La Charte d'Amiens ? Elle a été
rangée au rayon des archaïsmes. La réunification syndicale ? Elle n'a rien à voir avec le renforcement d'une fédération autonome aspirant,
dans un cadre concurrentiel, à devenir une
sixième confédération. Le fonctionnement de
la tendance ? Il a été contourné dès le début de
la construction de la FSU. Ce sont des structures
indépendantes de la tendance qui ont nommé
les déléguéEs en congrès ou distribué les
décharges.

Le congrès de Mâcon
Nous n'avons été qu'une quinzaine dans la
délégation EE du congrès fondateur à voter
contre les statuts et/ou la plate-forme. Même
sur un point qu'on pourrait juger mineur de
l'orientation de l'EE (l'opposition au sport de
compétition qui s'était manifestée par un engagement militant contre la coupe du monde en
Argentine ou les Jeux olympiques de Moscou),
la plate-forme de Mâcon était totalement
opposée à l'histoire et à l'identité de l'EE.
Au vu de l'évolution de la FSU, nous n'avons
aucun regret, au contraire. La pratique des
motions communes et des consensus obligatoires fait qu'il n'y a ni véritable débat, ni syndicalisme révolutionnaire, ni opposition à la direction de la fédération. L'opacité de bon nombre
de décisions en résulte. Tout pousse les
opposantEs qui refusent la dilution de leurs
idées ou de leurs pratiques à quitter la fédération et il faut être fortE pour développer une
alternative à la direction "hétérogène" dans un
tel cadre et avec ces statuts. Il serait peut-être
temps pour la FSU de réexaminer sereinement
le processus qui l'a créée, sans refaire l'histoire.
En tout cas l'Ecole Emancipée méritait mieux
qu'un tel aboutissement.

Pierre STAMBUL ❏

HOMMAGE A BORIS FRAENKEL
Le 23 avril dernier Boris Fraenkel a
décidé de s'arrêter…
…et il l'a fait.
Il était un ami de l'EDMP (notre librairie
coopérative), et un fidèle coopérateur.
Il lui sera rendu un hommage
le 20 octobre 2006 à 19h
dans les locaux de l'EDMP
8 impasse Crozatier
Paris 12e
Après la projection du film : Boris
Fraenkel, parcours d'un militant engagé
dans son siècle, nous pourrons échanger
nos souvenirs autour d'un repas amical.
Vous pouvez vous inscrire au repas en
téléphonant au 01 44 68 04 18.
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ÉCOLOGIE

Seveso : nuage de dioxine et fumées opaques
Quoiqu'il y eût auparavant des catastrophes chimiques bien plus meurtrières (1), celle "de Seveso" marqua davantage
les esprits (2). Elle apparaît même comme une des pierres angulaires de la prise de conscience écologique à plus vaste
échelle (3). Trente ans plus tard, certains aspects capitaux demeurent non élucidés. Apprendrons-nous un jour la vérité
intégrale sur les tenants et aboutissants ? Les colonnes ci-après lèvent le voile sur des pans généralement occultés.

L

e samedi 10 juillet 1976, dans le hangar
B de l'Industria Chimiche Meda
Societa Azionaria (ICMESA) à Meda,
la cuve 101 du réacteur de trichlorophénol
explosa. La pression, due à une température
excessive (230 degrés) de la vapeur stagnant
dans les conduites, combinée avec l'arrêt du
mélangeur avant l'achèvement du cycle,
provoqua la rupture d'une valve de sécurité
sur le disque de fermeture. A 12 heures 37,
un nuage composé d'hydroxyde de sodium,
de polyéthylène glycol, de soude caustique
ainsi que de deux kilos de dioxine s'échappa
extra muros, contaminant 1 810 hectares de
terres dans la plaine de la Brianza. Paolo
Paoletti, le directeur de production, et son
adjoint Clemente Barni, prièrent Fabrizio
Malgratti, le maire de la commune d'implantation (19 000 habitants), et Francesco
Rocca, celui de Seveso, localité de 17 000
âmes, la plus touchée quant à la toxicité de
"l'aérosol", d'exhorter leurs administré(e)s à
ne pas consommer de fruits et de légumes
de leur jardin (4). Le 18 juillet, suite à un
mouvement de grève spontané des ouvriers,
les portes du lieu sinistré furent scellées.
Soixante dix-sept mille animaux périrent
sur-le-champ ou furent abattus. Des dizaines
de milliers d'humains souffrirent, immédiatement ou a posteriori, de maux divers :
lésions cutanées défigurantes, altération des
fonctions hépatiques, rénales, thyroïdiennes… En une décennie, le taux de leucémies doubla, les cas de tumeurs du cerveau
triplèrent.

Conditions de travail
"abominables"
"Quelle est ma part de responsabilité? Qu'aije fait faux ? Comment aurais-je dû agir ?
J'étais tellement ébranlé par ce que j'avais vu,
j'ai eu immensément honte". Jörg Sambeth
n'a quasiment jamais cessé de se triturer
les méninges, a fortiori en cette journée
ensoleillée du jeudi 13 mai 2004 où il déambule dans les allées du Bosco delle Querce
(le bois des chênes) puis s'assied, visiblement
ému, sur un banc. Cette magnifique oasis
de verdure, s'étendant sur 42,76 hectares,
"rendue" cérémonieusement, trois jours plus
tard, à la population, a été édifiée sur l'emplacement de la zone A, la plus polluée.
Dans son remarquable long-métrage documentaire, Gambit (5), Sabine Gisiger donna
la parole à ce "bouc émissaire", qui, dès le
11 juillet 1976, avait transmis des prélève-
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ments au laboratoire du groupe à Dübendorf
(canton de Zurich) et alerté, le 14, son supérieur, Herwig von Zwehl, sur la présence de
TCDD dans les échantillons. La réalisatrice
zurichoise expose non seulement la logique
régissant le fonctionnement d'une grosse
firme, les vils agissements des "seigneurs",
mais également les incidences dramatiques
de l'opprobre sur la vie d'un homme rongé
par le remords, comme sur celle de ses
proches (6). A l'époque, le susnommé,
embauché le 1er juin 1970, officiait comme
directeur technique chez Givaudan à
Vernier, dans la périphérie genevoise, une
filiale de la multinationale pharmacochimique bâloise Hoffmann-La Roche,
célèbre pour le Valium et depuis l'hiver
dernier pour l'anti-grippal Tamiflu.
L'originaire de Bad Mergentheim (BadeWurtemberg) supervisa l'usine de l'Industria
Chimiche Meda Societa Azionaria, sise à
une vingtaine de bornes au nord de Milan.
Ce qu'il découvrit sur place le "terrifia" : des
ateliers "d'un autre siècle", des conditions
de travail "abominables". Il préconisa une
rénovation complète ou, à défaut, la fermeture. Les dirigeants du consortium avalisèrent son budget de 12 millions de francs
suisses, mais, au final, ils n'investirent pas un
centime pour améliorer la situation. Ils jugèrent inutile d'ajouter un conteneur de récupération sur le réacteur de cinq tonnes en
chrome, nickel et molybdène. Une marmite
d'expansion eût empêché que le monstre
de dix mètres de haut ne crachât les vapeurs
empoisonnées dans l'atmosphère.
L'erreur de manipulation (la coupure du
distillateur dans les dix mille litres en ébullition), s'avère une explication par trop
commode. Avec le recul, aux yeux de Jörg
Sambeth, le "vrai scandale" réside dans
"l'ignorance", volontaire ou non, des déprédations ainsi que les économies draconiennes au niveau des appareils de mesure
(7). Cet "honnête homme" (au sens voltairien) entama des "investigations de détective",
car il lui importait de saisir les causes du
désastre. En lisant des notes internes, il
découvrit avec stupeur que l'on avait minimisé les dangers potentiels de la mixture.
Un collègue lui glissa une étude émise en
mars 1968 (avant son embauche) par le
bureau d'ingénierie londonien Humphreys
& Glasgow Limited. Un dispositif ultramoderne aurait coûté un peu plus de
7 millions de FS. La variante "maison" retenue
ne nécessita qu'un déblocage de 800 000
FS.

Volumineux memorandum
escamoté
Dans le "docu-roman" de Jörg Sambeth,
Incident à Seveso (8), Anton, le personnage
principal, dépeint les mœurs délétères au
sommet de la hiérarchie, "le carrousel des
intrigues" et énonce quelques supputations.
Les installations avaient plu parce qu'adaptées pour l'élaboration de "matières sales" :
pas de surveillance minutieuse, la complaisance des autorités, aisément corruptibles,
une main d'œuvre bon marché, malléable
et corvéable à merci. Nonobstant sa nocivité dix mille fois supérieure à celle du
cyanure, voilà "un moyen peu onéreux de
mener une guerre chimique". En 1969,
l'ICMESA devint la seule firme au monde à
proposer du trichlorophénol, d'où l'on ne
tire pas uniquement le désinfectant hexachlorophène, mais également… l'Agent
orange, un défoliant abondamment déversé
par l'armée américaine au Vietnam.
Condamnés en première instance, le
24 septembre 1983, par le tribunal pénal
de Monza, Jörg Sambeth et Herwig von
Zwehl, le manager chez l'ICMESA, furent les
seuls auxquels la Cour d'appel de Milan
infligea, le 14 mai 1985, une peine pour
"négligences" d'un an et demi, respectivement deux avec sursis. Le premier se sentit
doublement floué. Non seulement, il avait
tiré le signal d'alarme quant à la gravité de
l'accident, mais de surcroît, son volumineux
mémorandum pointant les manquements
de Givaudan et Hoffmann-La Roche ne
figura pas parmi les pièces déposées au
greffe… Les trois co-inculpés, Guy
Waldvogel, le boss de la Givaudan, Fritz
Möri, le constructeur du "chaudron" incriminé, et Paolo Paoletti (9) bénéficièrent de
l'acquittement. Un collectif de travailleurs de
la Montedison à Castellanza oeuvrait depuis
plusieurs années, par empirisme et extraL’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006
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polation, à l'évaluation des dommages écologiques et sanitaires générés par l'industrie
chimique transalpine. Des militant(e)s du
Groupe de prévention et d'hygiène environnemental tentèrent d'entrer en contact avec
leurs collègues de l'ICMESA. Lorsqu'ils parvinrent, non sans peine, à briser la barrière du
silence, ils constatèrent l'ignorance de ceuxci. Un tiers des 153 employé(e)s avait plus
de 55 ans. Beaucoup avaient contracté des
affections sur d'autres sites et percevaient
dans cette embauche une occasion ultime
d'assurer leur retraite. Le staff imposa des
turn-over et des mutations incessantes d'une
unité à l'autre, pour éviter la maturation de
toute réflexion de fond et qu'aucune
connaissance précise ne s'ancrât dans les
esprits. Luigi Mara et quelques-uns de ses
camarades enquêtèrent sur les origines du
désastre. Selon eux, l'on aurait sciemment
sauté des phases spécifiques du processus
usuel et abaissé les seuils critiques, dans le
but d'accroître le rendement, donc de récupérer, illégalement, de la dioxine. Doit-on
y déceler la cause de la réaction exothermique ayant entraîné "l'excursion" fatale ? Sur
ordre de qui? "L'accident de Seveso a confirmé
que sans une organisation consciente et autonome de la classe ouvrière, le risque de dégâts,
tant pour la santé que pour l'environnement,
lors de la production de substances dangereuses, augmente…" (10).

Dissémination des matériaux
contaminés
Le professeur Giulio Alfredo Maccacaro
(8 janvier 1924-16 janvier 1977) dirigea à
compter de janvier 1974 le mensuel de
vulgarisation scientifique Sapere (Savoir),
créé en 1935 par Carlo Hoepli. Dénonçant
la pseudo-neutralité de la science, la revue,
organe des antinucléaires, traita de la crise
énergétique, du "cancer du travail", des
nuisances de toutes sortes, de l'alimentation,
de génétique… Jusqu'à sa cessation, en
1983, elle inséra plusieurs papiers sur les
conséquences de la catastrophe, que le
directeur de l'Institut de biométrie et de
statistiques médicales à l'Université de Milan
qualifia de "crime de paix". Maccacaro, du
mouvement Médecine démocratique (11)
émit l'hypothèse qu'une partie des
commandes transmises à l'ICMESA émanassent de l'armée. La nationale ou l'état-major
de l'OTAN ? Les autorités n'avaient aucune
envie qu'une affaire d'Etat n'éclatât sur la
place publique.
Le biologiste milanais Sergio Angeletti
soutient que les 41 fûts dénichés, le 19 mai
1983, dans un abattoir désaffecté à
Anguilcourt-le-Sart (Aisne), arrivés à Bâle, le
4 juin 1983, et incinérés vingt-cinq mois plus
tard dans le four de Ciba-Geigy, ne proviennent pas, contrairement aux assertions officielles, de Meda. Une piste qu'a suivie également le free lance Ekkehard Siekerl, lequel
avait réalisé un reportage retentissant de
quarante-cinq minutes, Das Geheimnis von
Seveso (12). Selon lui et Paul Staes, député
européen écologiste belge, il y aurait même,
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006

dans la décharge de Schönberg (ex-RDA,
aujourd'hui Mecklembourg-Poméranie occidentale), 150 tonnes supplémentaires amoncelées après l'éclatement de la cuve. Michael
Gramberg (13) corrobore la thèse d'une
falsification quant au devenir des tonneaux
remplis sur le site ; ceux-ci avaient un
diamètre supérieur de trois centimètres et
demi à celui des récipients voués aux
flammes sur les bords du Rhin. Autre bizarrerie flagrante : la disparité au niveau du
poids total (six tonnes et demi contre 8,252
tonnes). Après le franchissement de la frontière à Vintimille, on perdit la trace des
camions, qui avaient quitté l'aire d'empaquetage, le 10 septembre 1982.
Mannesmann Italiana avait conclu un contrat
avec la Givaudan, puis convint d'un deal de
sous-traitance avec Wadir de Genève et
Spelidec de Marseille. Bernard Paringaux, le
patron de la seconde société, déposa, en
novembre 1982, le chargement dans
l'arrière-cour d'André Droy, boucher à
Anguilcourt-le-Sart. Arrêté, le 30 mars 1983,
il ne rompit le silence que le 3 juillet. Une
fois la "cachette" découverte, le lot fut acheminé vers le camp militaire de Sissonne,
près de Laon… Une dissémination de
l'ensemble des matériaux contaminés
semble plausible. Ainsi, un cargo aurait
embarqué dans le port de La Spezia (14) du
frêt sevesien pour l'acheminer vers la
Somalie, une des contrées d'Afrique orientale servant dans les années 80 de poubelle
pour les déchets hautement toxiques
déversés par les pays du Nord. HoffmannLa Roche a déboursé 300 millions de francs
suisses (183,2 millions d'euros) en guise de
"réparations", mais à aucun moment, Adolf
W. Jann, le PDG du consortium, et les autres
messieurs des hautes sphères ne furent
inquiétés lors de la procédure judiciaire.

René HAMM

❏

(1) Notamment l'explosion, le 4 janvier 1966,
suite à une fuite de propane, de la raffinerie de
Feyzin près de Lyon (18 morts), ou celle, le 1er juin
1974, imputée à l'échappement de 50 tonnes de
cyclohexane, dans une usine de caprolactame,
matière de base du nylon, à Flixborough en
Angleterre (au moins 50 décès).

(2) Cf. les certes insuffisantes directives européennes des 24 juin 1982 et 9 décembre 1996,
complétées par celle du 16 décembre 2003, après
plusieurs accidents graves, comme celui dû à la
pulvérisation d'un stock de nitrates d'ammonium dans
l'usine Azote Fertilisants (AZF) de la société Grande
Paroisse à Toulouse, le 21 septembre 2001 (30
morts). En 2005, on comptait 1 213 sites classés
"Seveso" dans l'Hexagone.
(3) Dans le "Dreieckland" ("Pays des trois frontières"), trois luttes avec occupation de terrain,
couronnées de succès, y contribuèrent : à
Marckolsheim (Bas-Rhin), du 20 septembre 1974
au 17 février 1975, contre une usine de stéarates de
plomb des Chemische Werke München, à Wyhl
(Bade), du 18 février au 7 novembre 1975, et
Kaiseraugst (canton d'Argovie), entre le 1er avril et
le 14 juin 1975, contre un projet de centrale nucléaire.
(4) Les villes de Cesano Maderno et Desio subirent également la pluie acide.
(5) Présenté, le 17 janvier 2006, dans le cadre des
41es Journées cinématographiques de Soleure.
Prix de la critique, le 13 août 2005, à Locarno, et
celui du public décerné par le quotidien Rheinische
Post, le 6 novembre 2005, à l'issue de la Semaine
du film à Duisburg.
(6) Sa femme Gabriele décéda d'un cancer, le
2 août 1983. Ses deux enfants, Birgit et Ulrich,
l'épaulèrent dans ses épreuves.
(7) Lire dans Silence d'octobre 2006 (9, rue
Dumenge 69317 Lyon Cedex 04) l'interview que Jörg
Sambeth m'a accordée.
(8) Chez Héloïse d'Ormesson à Paris, mars 2006,
336 pages, 21 euros. Traduction, par Raymond
Clarinard, de Zwischenfall in Seveso, 318 pages,
Unionsverlag à Zurich, avril 2004, 19,90 FS. "80 %
de vérité, 10 % de ce que j'ai vécu, et 10 % rapportés
par des tiers".
(9) Un commando de Prima Linea l'exécuta, le
5 février 1980, à Monza.
(10) Résistance ouvrière contre la destruction
physique des hommes et de l'environnement dans
l'Italie des années 70 (avril 1989) par Sergio Bologna
et Luigi Mara, repris en juillet 1991, dans la revue
colognaise Wildcat.
(11) A Bologne, les 15 et 16 mai 1976.
(12) Diffusé, le 15 octobre 1993, en exclusivité
sur l'ARD, la première chaîne d'outre-Rhin.
(13) Sujet, 41 Seveso-Giftfässer im Heu, le 29 août
2006 à 0 heure sur la chaîne régionale
Westdeutscher Rundfunk, dans la foulée d'une
version raccourcie de Gambit. Première programmation, le 20 mai 1998.
(14) La cité ligure possède une base navale ainsi
que le plus important arsenal d'Italie. Les trafiquants
internationaux y ont trouvé un point de jonction
idéal.

DESARMEMENT NUCLEAIRE, NON AU MISSILE M 51 !
Face au danger de destruction massive, l'élimination des armes nucléaires avait été
décidée en 1970 par un Traité de Non-Prolifération TNP signé par la quasi-totalité des Etats
du monde (sauf l'Inde, le Pakistan et Israël - la Corée s'en est retirée en 2003). L'article VI
du TNP prévoit "l'élimination totale des armes nucléaires" sous un contrôle international strict
et efficace. Mais, en violation du TNP, la course aux armements nucléaires reprend ! Et les
coupables sont tout désignés : Corée du Nord, Iran… Mais rien n'est dit des programmes
de modernisation des pays dotés d'armes nucléaires, États-Unis et France en tête, qui enfreignent le Traité de Non-Prolifération et représentent une menace pour le monde… Sans débat
public, la France a lancé un programme ambitieux d'adaptation et de recherche pour les
armes nucléaires du futur : le laser Mégajoule, un quatrième sous-marin, de nouveaux
avions (Rafale), de nouvelles têtes nucléaires (TNO Tête Nucléaire Océanique), et enfin de
nouveaux missiles, les M51.
Pour plus de précision, contacter notamment l'Union Pacifiste (union.pacifiste@wanadoo.fr ;
http://www.unionpacifiste.org), le site du collectif (www.nonaumissileM51.org).

D'après les infos transmises par Henri AMADEI ❏
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COMMISSION UNIVERSITÉ-EMPLOI

Une nouvelle attaque contre
le Service Public d'Enseignement
(1)
Supérieur se prépare
Lancée par Villepin le 25 avril à la Sorbonne, la commission "Université-Emploi" a rendu public son rapport d'étape
le 29 juin 2006 Consultable sur http://www.debat-universite-emploi.education.fr/fichiers pdf/bilan etape 20juin.pdf,
il se prononce pour la professionnalisation généralisée de l'enseignement supérieur.

L

e rapport part à priori du postulat que
l'enseignement supérieur serait responsable du chômage de masse - et non le
fonctionnement du système capitaliste. Ils ont
besoin de ce postulat pour "justifier" cette
nouvelle attaque contre l'enseignement supérieur qui, jugé coupable, doit être restructuré
et professionnalisé selon le modèle libéral.

Une escroquerie intellectuelle
Le rapport prétend vouloir "placer l'étudiant
au centre de sa réflexion et de ses préconisations" (p. 3) et accuse l'enseignement supérieur d'être insensible au destin de ses
étudiants ; "le service public de l'enseignement
supérieur doit avoir davantage le souci de
l'insertion professionnelle et du devenir des
étudiants dont l'Etat lui confie la charge." (p. 3)
C'est toujours au nom de l'intérêt de
l'étudiant ou de l'élève que les experts de la
classe dominante ont justifié leurs attaques
au service de la bourgeoisie - en oubliant bien
sûr les responsabilités gouvernementales :
moyens, surdité aux initiatives et propositions
émanant des équipes pédagogiques et de
recherche.

Une orientation uniquement
en fonction de la demande
patronale ?
Le rapport plaide pour un changement
du dispositif d'orientation : tout faire pour
convaincre, dès le plus jeune âge, les élèves
et étudiantEs de "choisir" ce que demande
le patronat pour l'insertion professionnelle.
Il attribue l'échec en 1er cycle universitaire à
une mauvaise information ne permettant
pas une bonne orientation (et non à la
pénurie de personnels, locaux, moyens,...
au mépris des expérimentations pédagogiques et propositions,...). "Notre commission
préconise une évolution paradigmatique où la
question professionnelle serait prise en charge
plus en amont dans le cursus universitaire"
(p. 3-4).
Il estime qu'il faut revoir le système
d'orientation "y compris en amont" (p. 5),
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c'est-à-dire dès l'enseignement secondaire :
"Il faut donc donner aux lycéens une information aussi objective et complète que possible sur
les études supérieures et leurs débouchés professionnels et les aider dès la classe de seconde à
construire progressivement leur projet personnel
et professionnel pour pouvoir passer des envies
et des représentations à la réalité". Surtout
éviter que l'élève s'oriente en fonction de
son intérêt pour les différentes disciplines ? !
Le convaincre de "choisir" ce que le système
attend de lui ? !
Pour cela, "la commission préconise d'unifier
au niveau opérationnel les fonctions d'orientation et d'accompagnement à l'insertion professionnelle des étudiants" (p. 12)
"Le monde économique est prêt à établir des
conventions avec les universités afin de mettre
à disposition à temps partiel ou à temps complet
pendant des périodes données, des personnels
pour qu'une meilleure connaissance du monde
professionnel puisse être acquise par les
étudiants" (p. 15). Comment dire plus clairement que l'orientation doit se faire uniquement en fonction de la demande patronale ?
avec des personnels dépendant directement
du patronat ? !
À la fin du 1er semestre en filière générale,
s'ils n'ont pas la moyenne, les étudiantEs
auront l'obligation de passer un "entretien
personnel d'évaluation et d'orientation", et
pourront être réorientés par le recours à
l'alternance ou à l'apprentissage. Il s'agit
de s'appuyer sur l'échec de l'étudiantE pour
le convaincre qu'il n'a pas sa place dans une
filière générale, et qu'il s'épanouirait bien
sûr davantage dans une filière courte et plus
professionnalisée (où l'entreprise interviendrait lourdement) !
La commission préconise de "proposer
5 000 places en filières S.T.S. et en IUT à
compter du 15 février 2007 (début du
2e semestre d'une année universitaire traditionnelle) afin de limiter les situations d'échec
et permettre des réorientations". (2)
Le rapport veut en outre "créer une commission de l'enseignement professionnel postbaccalauréat au sein de chaque académie"
pour "réguler l'admission des bacheliers dans
les différentes formations" (p. 10). En clair, en

complément de l'orientation choisie, sélectionner les étudiantEs dans les différentes
filières en fonction des besoins patronaux.

Professionnaliser
toutes les filières ? !
L'objectif est clair : il faut "professionnaliser
toutes les filières" (p. 15). Pour cela, le rapport
propose de "rendre obligatoire, dans toutes les
licences, un module projet professionnel personnalisé pour l'année universitaire 2007-2008
ainsi que l'acquisition de compétences de base
dans trois domaines: 1. la maîtrise d'une langue
vivante étrangère, 2. l'informatique et les outils
bureautiques, 3. la recherche d'un emploi
(rédaction de CV, entretien d'embauche, etc.)
et la connaissance des secteurs économiques"
(p. 15). Le tronc commun, la base des enseignements, doit donc être constitué de
modules professionnels (savoirs professionnels et savoir-être), dont la validation doit être
rendue obligatoire pour l'obtention du
diplôme de licence (bac + 3).
Le rapport plaide bien entendu pour le
développement des stages dans tous les
cursus : "Prévoir un stage obligatoire dans
chaque cursus, y compris dans les licences
généralistes" (3). Il propose également de
développer l'apprentissage et l'alternance,
dispositifs qui se rapprochent le plus de la
fusion université/entreprise (dépendance de
l'université par rapport aux entreprises !).
Le rapport ose affirmer: "Aujourd'hui, de plus
en plus d'étudiants, mais aussi de salariés,
aspirent à pouvoir combiner une activité professionnelle et une activité de formation" (p. 21).
Ainsi, les étudiantEs pauvres (et seulement
ceux-là) "aspireraient" à se salarier pendant
leurs études. Inutile donc de développer le
système d'aide sociale !
Par contre le rapport propose que soit
"décidé, au niveau national, que les étudiants
salariés ont droit à un crédit d'ECTS pour
l'obtention de la licence" (p. 16). Logique du
renoncement où, au lieu d'aider les étudiantEs
à étudier à plein temps dans des cursus de
qualité, on leur donnera des ECTS pour qu'ils
obtiennent un diplôme totalement dévalorisé!
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006
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De plus, le rapport préconise d'encourager les sorties "volontaires" vers le marché
du travail à la fin du L3 (bac + 3). Il s'agit de
"proposer un parcours professionnalisé en troisième année de licence (L3)" (p. 15) à touTEs
les étudiantEs dont on estime qu'il serait peu
rentable qu'ils continuent leurs études. "Les
modalités peuvent être variables : stage inscrit
dans un cursus d'études, alternance ou apprentissage, mais tout doit être mis en œuvre afin
qu'un étudiant qui souhaite s'orienter vers le
marché de l'emploi à l'issue de la licence soit
armé pour le faire".
Bien sûr, tous des modules professionnels
devront apparaître dans l'annexe descriptive au diplôme mise en place par la réforme
Lang-Ferry LMD, un livret de compétences
- résurrection du livret ouvrier - permettant
la traçabilité de l'étudiantE. Exit l'équivalence
nationale des diplômes ! Le rapport
fixe comme objectif de "mobiliser, pour le
1er octobre 2007, toutes les universités afin
que tous les diplômes soient accompagnés d'un
document annexe indiquant avec précision les
compétences acquises en cours de formation"
(p. 16).

"Ouverture" et restructuration
des universités
La professionnalisation des cursus implique
une modification de l'institution universitaire. Le rapport affirme que "les Universités
doivent développer davantage de partenariats
durables avec les milieux socioprofessionnels et
accepter que l'un des indicateurs de performance utilisés pour les évaluer soit lié à l'insertion
professionnelle de leurs diplômés" (p. 6).
L'Université doit créer de nouveaux
services : "Mettre en place dans chaque université française une direction des stages, des
emplois et des carrières, qui disposera de l'appui
d'étudiants moniteurs" (p. 9).
Pour que cela ne coûte pas trop cher, on
ne recrutera donc pas de fonctionnaires
supplémentaires. On modifiera le statut des
enseignantEs-chercheurEs et on fera travailler
des étudiantEs (qui "aspirent" à cela selon le
rapport), bien entendu sous-payéEs.
Enfin, le rapport propose d'"amplifier l'ouverture vers le monde professionnel par
l'élaboration d'un nouveau rôle de professeur
associé et par l'augmentation de leur nombre
pour remplir des missions précises liées à la
professionnalisation des cursus universitaires."
"Le monde économique est prêt à établir des
conventions avec les universités afin de mettre
à disposition à temps partiel ou à temps complet
pendant des périodes données, des personnels
pour qu'une meilleure connaissance du monde
professionnel puisse être acquise par les
étudiants" (p. 15).
Il est en effet tout à fait logique - dans leur
logique libérale de professionnalisation - que
des représentantEs directEs du patronat viennent donner des "cours" et parfaire le conditionnement idéologique, trop mal assuré
par des enseignantES-chercheurEs, attachéEs
à la liberté pédagogique (accès critique au
savoir) et dans la recherche, et qui n'ont pas
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006

(encore) intégré leurs nouvelles fonctions
dans l'ordre capitaliste.

Ce rapport
n'est qu'un début…
Le rapport définitif de la commission
Université-Emploi est prévu pour
octobre 2006. Ce rapport d'étape nous
prévient qu'il n'est qu'une mise en bouche :
"C'est ainsi que, dans une approche systémique
de la thématique Université/Emploi, cette
dernière ne saurait être isolée d'autres aspects
très importants, comme par exemple la gouvernance des universités, le statut des enseignantschercheurs, l'évaluation du système d'enseignement supérieur français, la gestion des
bourses, l'articulation du niveau national avec
le niveau local du dispositif d'information et
d'orientation, la formation tout au long de la
vie ou encore les parcours internationaux des
étudiants" (p. 22).
À la suite du LMD, une attaque de grande
ampleur se profile pour soumettre encore
davantage l'Université à la logique du capital.

Henri AMADÉI

❏

(1) Article inspiré directement de textes
débattus en avril au congrès de Fédération
Syndicale Etudiante-Solidarité Etudiante ! et de
textes rendus publics en septembre 2006 par
la FSE-SE ! Site = www.luttes-etudiantes.com
Contacts par courriels : fsesecretaires@luttesetudiantes.com; fserelations@luttes-etudiantes.com
(2) (p. 8) Ces filières exigent des moyens lourds
et coûteux (matériel, locaux, personnels techniques, administratifs, d'entretien, enseignantEs).
L'expérience, y compris récente, montre que le
pouvoir ne tient pas ses promesses en matière
d'investissements et de créations d'emplois (ne

remplaçant même pas le nombre de départs à la
retraite), et sabote de facto, matériellement, les
créations de formations.
(3) (p. 17) Les collectifs de "génération précaires",
mobilisés - notamment pendant les mobilisations
étudiantes contre la précarité, LEC, CPE, CNE…
et non pas seulement contre le CPE comme l'affirmaient les médias, mensongèrement - contre la
surexploitation dans des stages à la chaîne remplaçant sans salaire des emplois de salariéEs, apprécieront ce développement d'un système
d'exploitation éhonté ! Les appareils syndicaux,
eux aussi, étaient pressés de voir prendre fin des
mobilisations massives qu'ils ne pouvaient
contrôler.

SIGLES EMPLOYÉS
S.T.S. : Sections de Techniciens
Supérieurs (en lycées, formations à Bac +
2 conduisant à des BTS Brevets de
Techniciens Supérieurs.
I.U.T. : Instituts Universitaires de
Technologie, conduisant au DUT (Diplôme
Universitaire de Technologie, à bac + 2).
L.M.D. : Licence-Master-Doctorat (Bac
+ 3, Bac + 5, Bac + 8).
L3 : 3e année de licence (bac + 3) : auparavant le DEUG était à Bac + 2, suivi de la
licence (bac + 3)
E .C.T.S. : Crédits de points. Chaque
diplôme nécessitant un total de points
déterminé, chaque unité de valeur
(module d'enseignement…) rapporte des
points que l'on totalise.
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TEMPS LIBRE

Des loisirs de qualité pour tous les enfants
Une exigence pour l'avenir
L'Instruction qui s'appuie sur la raison a une valeur universelle.
Elle est porteuse de progrès.
L'Education est l'ensemble des influences qui s'exercent sur l'individu et que l'individu exerce sur son environnement. En se conjuguant, ces influences contribuent à la construction de chaque individu comme être unique et social.

S

i l'école a comme mission première et essentielle l'instruction, elle a aussi une fonction
éducative comme les autres espaces-temps
de l'enfant que sont le temps libre dans la famille
et les espaces de loisirs structurés et non structurés.
Les co-éducateurs de l'enfant que sont les
parents, les animateurs et les enseignants,
devraient agir en synergie, sans pour autant
oublier la spécificité de chaque fonction.
Le temps libre des enfants et des jeunes ne
peut se limiter à de simples intérêts économiques.
Le temps libre des enfants et des jeunes est d'abord
un enjeu social et éducatif majeur pour notre
société.
Actuellement il y en a de plus égaux que
d'autres : la dualité existe aussi dans les loisirs
entre ceux qui font du zapping entre le cours
instrumental et le club de sports et tous ceux et
toutes celles qui n'ont que la rue ou la télévision
à leur disposition.
Quelle que soit l'appréciation que portent les
professionnels et les acteurs éducatifs sur les
événements d'octobre novembre dernier, tous
expriment l'intérêt, pour les jeunes et leurs familles,
qu'existent de réelles entités éducatives territoriales
ouvertes à toutes et à tous.
L'article 31 de la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant qui garantit le droit aux loisirs
doit être appliqué.

20

La question du péri et du post scolaire, abordée
dans la commission "pauvreté" préparatoire à la
Conférence de la Famille de 2005, va être au
centre de la réflexion de celle de 2007…
Nous nous réjouissons d'un tel choix en annonçant dès maintenant que, sans engagement de
l'Etat à ouvrir le débat sans tabous même financiers, aucune avancée ne sera possible.
Le texte qui suit propose un cadre de compréhension et des pistes de réflexion.

Une évolution importante
Alors qu'à la fin des années 60, 40 % environ
des femmes sont actives, elles sont 68 % en 1982,
74 % en 1989.
Les femmes revendiquent à juste titre, massivement, une indépendance financière et une
égalité des droits : cela se traduit, dans les faits, par
le refus d'être considérées uniquement en leur
qualité de mères au foyer qui élèvent les enfants
et dépendent financièrement de leurs conjoints.
Cette évolution que l'on perçoit dès la fin des
années 60, avec une urbanisation massive et une
augmentation importante du temps de transport,
pose la question de la garde des enfants.
Peu à peu les patronages du jeudi qui deviendront au début des années 70 des centres de
loisirs vont accueillir de plus en plus d'enfants.

Implantés très souvent dans les écoles, les
centres de loisirs vont élargir leur champ horaire
en proposant des "garderies", puis des accueils sur
les créneaux de l'avant et de l'après classe.
Au début, ce sont des vacataires ou des personnels de service municipaux qui dans de
nombreuses villes vont assurer la garderie. Qui ne
se souvient de ces dames tricotant tout en
surveillant les marmots rassemblés dans la cour
de récréation ?
Les mouvements d'éducation populaire qui
depuis longtemps considèrent le temps libre,
extra-scolaire comme un temps éminemment
éducatif, vont agir pour que les projets initiés
dans les centres de loisirs soient de qualité et
simultanément demander qu'un subventionnement public par la CAF et Jeunesse et Sports
puisse faire baisser les coûts à la charge des
familles.
Ils vont aussi très vite s'intéresser aux offres
d'accueil du matin et du soir pour demander et
exiger qu'elles ne soient pas de simples garderies,
mais des espaces éducatifs de qualité. Ce qui
suppose des moyens, un projet pédagogique et
des personnels qualifiés, municipaux ou associatifs.
Alors que la CNAF a commencé à aider les
patronages dès 1948, elle crée les "prestations de
service" en 1970.
"Une circulaire de la CNAF du 20 mars 1979
récapitule la série de circulaires relatives aux prestations de service : dans le cadre de l'action sociale
des CAF, une « prestation de service accueil temporaire collectif est donc attribuée à des CLSH habilités proposant un accueil régulier ou irrégulier ». Ce
soutien financier reconnu à l'échelon national
s'accompagne d'une volonté de rénovation pédagogique qui, en favorisant « le développement des
services collectifs mis à la disposition des familles »,
doit « contribuer à l'évolution de la fonction de
simple « garderie » vers une fonction éducative de
loisir, visant réellement à l'épanouissement de
l'enfant." (1)
L'arrêté du 20 mars 1984 définit clairement les
CLSH (Centres de Loisirs Sans Hébergement)
comme des "entités éducatives habilitées pour
accueillir de manière habituelle et collective des
mineurs à l'occasion des loisirs, à l'exclusion des
cours et apprentissage particuliers."
Cet arrêté s'appliquera aux entités fonctionnant dans un cadre postscolaire, le mercredi et
les petites vacances et exceptionnellement à celles
qui s'ouvrent sur le périscolaire (le matin et le soir)
à condition que ces dernières remplissent certaines
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006
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conditions : un lieu d'accueil, un projet pédagogique et un taux d'encadrement suffisant)…

Des progrès à faire encore
Les coûts de fonctionnement sont importants
et si 7 % des enfants concernés fréquentent les
CLSH, l'inégalité territoriale est considérable avec
des localités où les CLSH sont inexistants et
d'autres où ils accueillent plus de 20 % des enfants
scolarisés.
Pour les mouvements d'éducation populaire, le
compte n'y est pas.
Pour les FRANCAS, fédération nationale des
centres de loisirs, chaque enfant doit pouvoir
disposer d'un espace éducatif de qualité et de
proximité en relation à la famille et à l'école.
Cette prise de position n'est pas isolée : tous les
mouvements laïques d'éducation populaire sont
d'accord pour considérer le temps libre comme un
temps éducatif, et pour demander que l'accessibilité soit assurée à tous les enfants.
Ainsi, il ne suffit pas d'écrire de bons
programmes, il faut aussi exiger des moyens afin
que les collectivités territoriales puissent développer une politique éducative d'envergure répondant aux besoins des familles.

Des outils intéressants
Deux dispositifs contractuels vont voir le jour :
le Contrat Educatif Local (CEL) sous la responsabilité de l'Etat et le Contrat Temps Libre (CTL) de
la CNAF en 1998. De nombreuses collectivités
territoriales vont se saisir de l'opportunité offerte
(subventions) en rénovant les structures de loisirs
et en les ouvrant à tout public. Il ne s'agit pas seulement d'offrir des lieux de "garde" aux familles, mais
de permettre à chacune d'entre elles, quelle que
soit sa situation sociale et financière, de disposer
d'entités ludiques pour ses enfants : des lieux de
découverte de l'environnement, de pratiques
d'activités physiques et culturelles, d'enrichissement
culturel, de prise de responsabilités…
Quelques projets innovants permettent à
l'enfant de devenir auteur et acteur de son projet.

Il ne vient pas dans ces structures pour trouver un
simple lieu d'accueil mais pour s'amuser, se reposer,
jouer avec des copains et développer ses propres
potentialités, le tout, facteur de sa construction
comme être unique et social…

La fin de la récréation
Aujourd'hui, depuis 2002, les gouvernements
successifs ont sifflé la fin de la récréation et,
contraintes budgétaires obligent (?), ils diminuent
d'une manière drastique les subventions publiques
attribuées aux associations et aux collectivités.
Dès 2003, les crédits Jeunesse et Sports alloués
aux CEL ont fondu de moitié. Quant à ceux de la
CNAF, nettement plus importants, ils connaissent
la même mésaventure depuis 2005 et c'est même
là une catastrophe - d'autant plus que dans le
cadre des CTL les CAF prenaient à leur charge
jusqu'à 60 voire 65 % des nouvelles dépenses
générées…
De nombreuses villes ont décidé, face à une telle
asphyxie financière de réduire leurs dépenses et
de limiter l'accès des centres de loisirs aux enfants
dont les deux parents travaillent…
Nous voici revenus en arrière, à l'époque où la
seule mission assignée aux "patros" était de garder
les enfants.

Réagir ensemble
Pour les associations d'éducation populaire, de
jeunesse ou familiales, il n'est pas possible
d'accepter une telle régression sociale.
Chaque enfant a droit, quelle que soit la situation de ses parents, à un temps libre de qualité.
Nous demandons et exigeons que le temps
libre hors école et hors famille soit de la responsabilité inscrite dans la loi des collectivités locales,
ce qui suppose que des fonds publics nationaux
suffisants soient débloqués.
L'accès à la culture - à la musique, à l'initiation
instrumentale, à la pratique sportive, à l'art pictural,
à la chorégraphie, etc - devrait être possible pour
tous les enfants et non pas seulement pour ceux

dont les familles peuvent prendre en charge le coût
des activités.
La restauration scolaire est un temps éducatif
et social essentiel. Elle est parfois, pour les familles
les plus modestes et les plus en difficultés, le seul
repas complet et équilibré.
La tarification doit tenir compte sur tout le territoire des possibilités financières des familles et
aucun enfant ne doit être privé de "cantine" parce
que ses deux parents sont au chômage… ou parce
qu'un seul travaille.
Le nouveau décret N° 2006-753 du 29 juin 2006
relatif au prix de la restauration scolaire pour les
élèves de l'enseignement public abroge le précédent qui encadrait l'évolution des tarifs…
Dorénavant ce sont les collectivités territoriales
qui fixeront les prix…
On voit tout de suite les conséquences possibles : selon les orientations sociales des collectivités
territoriales, de fortes augmentations sont à prévoir
(ce qui pénaliserait les familles mais surtout les
enfants). Inégalité donc entre territoires riches et
pauvres, et bien sûr le risque de privatisation
(augmentation forte des prix = la restauration
scolaire devient rentable pour certains grands
groupes) et mise en cause dans des délais rapprochés du service public et des conditions de travail
des personnels.
L'ensemble du mouvement d'éducation populaire devrait se rencontrer afin de mener une
réflexion commune pouvant déboucher sur des
initiatives unitaires.
Dès maintenant nous devrions soumettre à la
discussion les objectifs à atteindre :
- Permettre l'accès de tous les enfants à des
entités éducatives ludiques de qualité. Ce qui
suppose la gratuité pour les activités et la mise
en place d'un quotient familial pour la partie
restauration.
- Mettre fin à l'inégalité territoriale afin que la
qualité des loisirs proposés ne dépende pas des
ressources ou de l'orientation politique de la collectivité concernée.
- Obtenir que la politique de l'enfance et de la
jeunesse dans le temps libre ne soit pas un champ
de responsabilité optionnel mais obligatoire pour
les collectivités territoriales.
- Donner au temps libre une place essentielle
(et non résiduelle !) dans l'espace éducatif.
- Créer une synergie éducative entre l'école
et le temps libre : deux temps spécifiques et
complémentaires.
Ces objectifs et d'autres étant fixés, nous devons
obtenir que des moyens financiers pérennes versés
par l'Etat abondent les budgets temps libres municipaux, et que les villes disposent de l'aide nécessaire à la mise en œuvre de véritables projets
éducatifs locaux, tenant compte des besoins des
enfants et de leurs familles.
Au niveau de chaque collectivité, un comité de
pilotage doit, sous la responsabilité du Maire,
permettre un partenariat entre les différents acteurs
avec notamment, une implication explicite des
mouvements d'éducation de jeunesse et des associations familiales.

Jean-François CHALOT ❏
Seine-et-Marne
(1) Citation tirée du livre Une politique de l'enfance
de Francis Lebon, éditions L'Harmattan.
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006
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LIVRE

Un outil efficace
qui tombe à pic !
Ne gâchons pas notre plaisir : nous étions nombreux à attendre un tel ouvrage (1)…
Enfin le voilà, simple et explicatif à la fois, le livre tant attendu…
Les parents vont pouvoir comprendre ce qu'est le principe d'une méthode de
lecture et les enseignants y trouveront des outils simples leur permettant de dialoguer avec les familles, inquiètes et curieuses à la fois.

L

es deux auteurs, professeurs en IUFM,
chercheurs et pédagogues de la lecture
commencent tout d'abord à planter le bon
décor : "la qualité de la communication entre
parents et enseignants influe positivement sur celle
de l'apprentissage des élèves".
Cette évidence se devait d'être rappelée…
Oui ! il est essentiel que la méthode et la
démarche choisies par l'enseignant soient
présentées et comprises par les parents !
Oui ! il est nécessaire et indispensable que
les parents puissent, notamment au CP, accompagner leurs enfants le soir à la maison, pendant
un quart d'heure ou un tout petit peu plus et ceci très régulièrement !
La polémique autour de la méthode
de lecture, très prégnante et parfois lourde,

véhiculée par de nombreux médias, est absente
de cet ouvrage. Les deux auteurs s'appliquent
à montrer la diversité des pratiques mises en
œuvre dans les écoles, en s'appuyant sur
l'histoire de la pédagogie et surtout, sur des
outils et des schémas présentés et explicités.
Chacune des méthodes de lecture est
soigneusement analysée. L'analytique avec son
intérêt et ses insuffisances, comme la pauvreté
des textes de départ ; la synthétique avec l'effet
devinette si aucune précaution n'est prise.
Comme une méthode de lecture n'obtient pas
de meilleurs résultats qu'une autre, les instituteurs ont peu à peu réfléchi et mis en place
des démarches parfois combinatoires afin que
l'enfant maîtrise la lecture, c'est à dire puisse
déchiffrer, comprendre le sens du texte et

acquérir l'orthographe d'un nombre de mots
suffisant.
Entre les diverses méthodes, la science
permet-elle de trancher ? A cette question,
récurrente chez les praticiens mais ignorée par
de nombreux journalistes, les deux auteurs de
ce livre font une réponse sans équivoque : non.
"Les résultats des recherches dont nous
disposons permettent seulement de circonscrire
les seuils en dessous desquels une absence
d'intervention pénaliserait la réussite des apprentissages ; par exemple, l'absence d'enseignement
systématique des correspondances graphèmes /
phonèmes (il y a mille manières de réussir une
bonne mayonnaise… mais jamais sans œufs !)."
Rien n'est laissé dans l'ombre. Par ailleurs, de
nombreuses illustrations et des commentaires
précis permettent au lecteur attentif de mieux
saisir les raisons qui poussent tel enseignant à
opter pour telle démarche plutôt que pour
telle autre. N'hésitez pas : achetez ce document
et faites-le connaître. Le prix de vente (autour
de 3 euros) est modique, et comme le précisent Roland Goigoux et Sylvie Cèbe : les
droits d'auteur "sont intégralement versés à une
ONG, Inter Aide, qui soutient l'aide à la scolarisation des jeunes enfants dans les pays en
développement".

Jean-François CHALOT ❏
Seine-et-Marne
(1) Apprendre à lire à l'école Tout ce qu'il faut savoir
pour accompagner l'enfant de Roland Goigoux et
de Sylvie Cèbe, Editions Retz, 77 pages.

Soutien à Roland Goigoux
Roland Goigoux s'est vu retirer ses fonctions de formateur à l'Ecole Supérieure de l'Education Nationale (ESEN) pour "positions non-conformes"
à celles du Ministre de l'Education Nationale, parti en croisade pour le rétablissement de la méthode syllabique d'apprentissage de la lecture. Il
s'agit là d'une sanction d'autant plus inacceptable que les propos de Roland Goigoux s'appuient à la lettre sur les programmes en vigueur. C'est
un acte d'autoritarisme que nous condamnons avec la plus grande fermeté.

S

pécialiste reconnu dans le champ de la lecture, Roland Goigoux participait, jusqu'à cette rentrée scolaire, à la formation des inspecteurs de l'Education
Nationale à l'ESEN. Sa mise à l'écart arbitraire de cette fonction, outre son aspect brutal, n'augure rien de bon, ni dans le domaine de la recherche
pédagogique, ni dans celui de la gestion des personnels…
Par cette décision qui relève du fait du prince, le Ministre recourt à des méthodes et des pratiques inquiétantes. Nous ne pouvons laisser faire, ni pour
Roland Goigoux qui doit être rétabli dans ses fonctions, ni pour l'Éducation Nationale… Si la dignité doit laisser place à la soumission, quelles valeurs
éducatives pourra-t-on encore véhiculer à nos élèves ou nos à étudiantEs ! ?
Tout dernièrement Roland Goigoux a co-écrit avec Sylvie Cèbe le petit livre Apprendre à lire à l'école aux Editions Retz. Le succès de ce livre montre
qu'il répond parfaitement aux angoisses des enseignantEs et des parents que les propos caricaturaux du ministre sur les méthodes de lecture ont suscitées
depuis quelques mois… De plus, Roland Goigoux et Gilles de Robien se sont retrouvés à une même émission de France Inter, Le teléphone sonne, lors
de la rentrée scolaire. À cette occasion, le professeur a pu faire une brillante "explication de texte" sur les programmes en vigueur qui font force de loi
alors que les récents propos de Gilles de Robien, préconisant la seule approche syllabique des mots, ne sont pas conformes aux programmes dont il devrait
être le garant. Cela n'a certainement pas plu au ministre qui ne sait pas se montrer "bon prince" et qui exige, en plus, qu'on lui fasse dorénavant allégeance
en toute occasion… Le 27 septembre dernier, n'a-t-il pas qualifié Roland Goigoux de “moniteur d'auto-école chauffard” en l'accusant de ne pas respecter
les programmes alors que précisément, tant dans ses cours à l'Ecole Supérieure de l'Education Nationale (ESEN) que dans ses déclarations publiques, Roland
Goigoux s'en est toujours tenu aux programmes en vigueur concernant l'apprentissage de la lecture, programmes qui recommandent de mener de front
la lecture et l'écriture de mots entiers et leur décomposition en sons, lettres et syllabes, mettant ainsi un terme à la querelle dépassée à propos de la méthode
globale, querelle que le ministre a jugé bon de ranimer.
Préférant une approche plus rigoureuse, Roland Goigoux s'est évertué, ces dernières années, à mettre en place un protocole expérimental pour évaluer
les différentes méthodes de lecture. Les attaques dont font actuellement l'objet les enseignantEs montrent qu'en fait, ils ont, plus que jamais, besoin de
telles études. Roland Goigoux a pu les mener avec persévérance et rigueur dans son laboratoire de recherche (PAEDI) à Clermont-Ferrand. Ce travail
comparatif est à ce point reconnu qu'il avait conduit les quatre directeurs successifs de l'ESEN à le mandater pendant ces dix dernières années pour assurer
des conférences notamment sur les problèmes de l'apprentissage de la lecture.
Si cette décision du Ministre de l'Éducation Nationale est un signal menaçant tous ceux qui entendent, dans le cadre des programmes établis, mener
librement leur démarche pédagogique, elle illustre également une politique qui veut caporaliser le système éducatif en faisant des enseignanEs de simples
exécutantEs placéEs sous la surveillance d'inspecteurs formés à une fonction de contremaître.
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Mexique
Les États-Unis viennent
de décider la construction d'un gigantesque mur pour
empêcher l'immigration clandestine venue du Mexique. Les
différents présidents mexicains
si prompts à signer des accords
de libre-échange ou à offrir aux
multinationales de gigantesques
zones industrielles où l'exploitation des travailleurs et les bas
salaires sont garantis, n'ont rien
exigé pour les immigrants et il y
a 11 millions de Mexicains sans
papiers aux États-Unis.
Il ne fait pas de doute que les
dernières élections présidentielles qui ont vu la courte victoire
de Calderon sur Lopez Obrador
ont été frauduleuses. Pour les
Mexicains, c'est une répétition
de ce qui s'était passé en 1988
quand la gauche avait déjà été
privée de sa victoire par une
fraude généralisée. Depuis des
mois, d'énormes manifestations
se succèdent pour protester. Il
n'est pas sûr que l'oligarchie ait
les moyens de "tenir" le pays
dans ces conditions. Après le
Chiapas (où la gauche a
remporté les élections locales),
c'est l'État d'Oaxaca qui se
trouve dans une situation quasi
insurrectionnelle. Au départ de
ce mouvement, il y a une très
longue lutte des enseignants
contre la privatisation des écoles,
les salaires impayés et la corruption des dirigeants syndicaux.

Abidjan
Le déversement meurtrier (au moins 8 morts
et des milliers de personnes
intoxiquées) de centaines de
tonnes de déchets toxiques dans
des terrains vagues d'Abidjan
résume à lui seul ce qu'est le
néocolonialisme. Alors que
chaque jour des Africains sont
refoulés d'Europe et traités de
façon inhumaine, l'Occident
exporte tranquillement ses
déchets en Afrique où ils sont
stockés pour des tarifs dérisoires
à ciel ouvert. Le bateau Probo
Koala arrivé à Abidjan appartient
à une compagnie grecque. Il a un
pavillon panaméen et des marins
surexploités de tous les pays.
La marchandise appartenait à
une compagnie hollandaise avec
des directeurs français.
D'habitude, ces bateaux déversent leurs déchets en mer. Là,

A
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il y en avait trop. Cette poubelle
ambulante a été refoulée de
plusieurs ports. Mais en Côted’Ivoire avec la guerre civile, le
contrôle du port est un moyen
facile de s'enrichir. Plusieurs
ministres de Gbagbo ont touché
beaucoup d'argent. Alors que la
plupart des Français ont quitté le
pays, il en reste quelques-uns qui
font des affaires et qui se sont
occupés des déchets. En trouvant camions et camionneurs
sans les informer de ce qu'ils
transportaient. C'est bien sûr en
toute connaissance de cause
que la population d'Abidjan a été
empoisonnée puisqu'il n'existe
aucune usine là-bas capable de
recycler ce type de déchets.
Greenpeace a réussi à faire
immobiliser le bateau poubelle
en Estonie.

Suède
En renvoyant dans l'opposition les sociauxdémocrates, les Suédois ont-ils
voté contre l'Etat-Providence ?
En fait, les socialistes avaient
eux-mêmes largement démoli
le secteur public. Le Chemin de
Fer a été privatisé, partagé en
groupes concurrents et comme
en Grande-Bretagne, cela a
entraîné retards, absence de
modernisation du réseau et
fermeture de lignes. La Poste,
faute d'employés ne distribue
plus partout le courrier, il faut
aller le chercher. Des secteurs
entiers de la Santé ont été
démantelés et les Suédois
partent souvent dans d'autres
pays pour être hospitalisés. Les
deux petits partis de gauche
(Verts et ex-communistes) qui
servaient de force d'appoint aux
sociaux-démocrates, n'ont
jamais pu faire infléchir cette
politique.

Hongrie
Certes le Premier
Ministre social-démocrate
Gyurcsani a menti aux électeurs.
Il ne leur a pas dit que la fin du
"communisme" a permis à
quelques personnes (dont lui)
de devenir millionnaires. Il ne
leur a pas dit que l'entrée dans
l'Europe libérale avait pour
conséquence l'austérité, le
dumping social, la hausse de la
TVA et la fin de toute aide spécifique aux plus démunis. Mais il
ne faut pas se tromper sur la
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"spontanéité" des manifestants
de Budapest. Ceux-ci appartiennent principalement au parti
ultranationaliste et antisémite
d'Istvan Csurka qui prône le
retour à la grande Hongrie qui
englobait la Slovaquie, la
VoIvodine Serbe et la
Transylvanie Roumaine. La droite
classique de Victor Orban a
soutenu ces manifestations
fascistes. Elle vient de gagner les
municipales. Si elle parvient à
renverser le gouvernement au
terme de ce processus, la
Hongrie virera à l'extrême droite.

Immigration
Alors qu'en Pologne, les
conservateurs cléricaux
au pouvoir sont les otages des
populistes et de l'extrême droite,
la moitié de la population a
plongé dans la pauvreté. Par
centaines de milliers, les
Polonais sont partis à l'Ouest. On
vient de découvrir dans le Sud de
l'Italie des travailleurs polonais
transformés en esclaves et non
payés dans des plantations de
tomates. La police ne s'en est
prise qu'aux filières mafieuses
qui ont fait venir ces travailleurs.
Les donneurs d'ordre, propriétaires des plantations, n'ont pas
été inquiétés.

Palestine
Le blocus économique
israélien et le refus européen de rétablir l'aide à la
Palestine semblent aboutir au
résultat souhaité : le chaos. Tous
les jours, par milliers, les fonctionnaires qui ne sont pas payés
depuis plusieurs mois manifestent et s'en prennent de plus en
plus ouvertement au gouvernement du Hamas. Ces manifestations ont dégénéré en bataille
armée à Gaza. Il n'est pas impossible que le Fatah de Mahmoud
Abbas soit tenté par un "coup
d'État" en profitant de l'emprisonnement en Israël de nombreux élus du Hamas pour
renverser le gouvernement. Un
événement important est passé
inaperçu : le transfert dans une
prison du désert de Marwan
Barghouti. Avec d'autres prisonniers, il était à l'origine du projet
d'un gouvernement d'union
nationale avec un programme
obligeant Israël à négocier
sérieusement. En l'éloignant,
Israël prive la Palestine d'un des

rares dirigeants capables d'éviter
affrontements et déchirements.

Le Pape
Au-delà de sa phrase sur
l'Islam, Ratzinger a renouvelé son discours habituel. Il
considère que le progrès scientifique et les Lumières sont dus
au Christianisme. Raccourci
saisissant quand on se souvient
de l'acharnement de l'Église
contre la science (Giordano
Bruno, Galilée) ou contre la
modernité et l'esprit critique. En
même temps, ce pape de choc
a réhabilité les compagnons de
feu Monseigneur Lefebvre.
L'abbé Laguérie qui réintègre
l'Église n'est pas n'importe qui.
Il a reproché au régime de
Vichy… de ne pas su assurer le
triomphe du catholicisme. Il a
prononcé l'oraison funèbre du
milicien Touvier. Il a dirigé
pendant des années l'occupation par l'extrême droite de SaintNicolas du Chardonnay.

Israël
La campagne internationale pour le boycott
d'Israël a remporté deux succès:
le refus de la Suède de participer à des manœuvres avec
Israël et le désengagement
d'une entreprise irlandaise qui
renonce à participer à la construction du tramway en territoire
occupé.

Irak
Sur 56 hectares et pour
la somme de 592 millions
de dollars, les Américains entament à Bagdad la construction
d'une nouvelle ambassade fortifiée. Les 900 ouvriers seront
tous étrangers. Le lieu (au bord
du Tigre) est paraît-il plaisant.

Pierre STAMBUL
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Maître et talons
d'Olivier Thiébaut
uché sur ses talons compensés, orateur
emphatique, le commissaire divisionnaire Chandreau tenait à appliquer les
consignes à la lettre. Le ministre de
l'Intérieur venait de pondre une rafale de
mesures drastiques, alors ce n'était pas le
moment de mollir. Soucieux de faire
respecter ce nouvel ordre établi, il avait
convoqué tous ses hommes, ses quelques
femmes aussi. De l'OPJ à la tenue. La tâche
s'avérait délicate et, selon le bord politique
de chacun chacune, les commentaires allaient
bon train. Enfin à mi-voix. Malgré sa petite
taille, Chandreau en imposait, et ceux qui
n'y étaient pas ou plus préféraient éviter la
circulation. La rue, passé un certain âge, ça
coûte une fortune en phlébologue.
Au diable les varices, avait pensé le simple
agent Lambourde qui lui s'en foutait, il était,
de fait, le plus souvent à la circulation. Enfin
à la sortie des écoles, car son teint rose de
porcelet pas trop cuit ne faisait pas peur aux
enfants, et plaisait parfois aux mamans.
- Un problème, Lambourde ?
- Ben non, commissaire, j'vous écoute !
- Les mesures, donc, on reprend…
Ils les connaissaient tous les mesures ou les
consignes. Mais Chandreau avait toujours
pensé que l'éducation, ça se faisait en répétant, en rabâchant, en serinant. Après tout,
ces hommes et ces quelques femmes étaient
un peu ses enfants. Il en avait la responsabilité. A moins de deux ans de la retraite, ça
lui paraissait encore plus évident.
Il avait donc répété, rabâché et seriné sa
série de mesures…
- Vagabondage et mendicité, panier à
salade ! Délit passible de six mois de prison
ferme et de 7 500 euros d'amende.
Merde, rien que ça. Ils allaient les trouver
où les pépètes les pauvres ? s'était demandé
Lambourde qui avait des fins de mois un peu
justes. Pas dans le fond de ses poches, en tout
cas.
- Prostitution et racolage même passif sur
la voie publique, panier à salade ! Délit
passible de six mois de prison ferme et de
7 500 euros d'amende.
Merde, si on devait coffrer toutes les
gonzesses habillées ras la moulinette, ça
allait bander sévère dans les couloirs du
commissariat pendant que lui, Lambourde,
serait dans la rue avec les mémés, les chiens,
les poussettes et les pigeons.
- Regroupements d'individus dans les halls
d'immeuble, panier à salade ! Délit passible
de six mois de prison et de 7 500 euros
d'amende.
Merde, si on ramenait une bande de jeunes
excités avec les minettes en minijupe, ça
allait créer des tournantes dans les cages de
garde à vue, et Lambourde aurait besoin

J
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d'emprunter pour acheter les cassettes qui
défileraient sous le manteau.
- Nomades, panier à salade ! Délit passible
de six mois de prison, de 3 000 euros
d'amende, confiscation du véhicule, et
suspension du permis pour une durée de trois
ans.
Merde, là Lambourde ne voyait pas bien
l'étendue du problème. Roms, Gitans,
Manouches, il pigeait. Mais nomades… Des
millions de véhicules défilaient chaque jour
dans les rues, et tentaient bien parfois de lui
rouler sur les arpions. Si on confisquait toutes
les bagnoles, les rues deviendraient
piétonnes. Et Lambourde serait bon pour
les gardes à vue. Quoique, avec un peu de
chance il écoperait des minijupes. Avec un
peu moins du standard…
Car il y avait également un appel à la
dénonciation formulé par le ministère de
l'Intérieur, relayé par Chandreau. Connaissant
un minimum la nature humaine, Lambourde
avait spéculé que le standard, c'était vraiment
pas un bon plan. Ils allaient rapidement
exploser, le standard et lui. Mieux valait la
rue. Ses mendiants, ses putes, ses jeunes et
ses nomades. Ça ne l'empêcherait pas de
croiser les mémés, les chiens, les poussettes
et les pigeons.
- Un problème, Lambourde ?

Illustration originale de Lionel Benancie

- Ben non, commissaire, j'vous écoute !
avait répondu ce dernier en pensant que le
plus simple était encore de former les flics à
la maçonnerie. Chacun chez soi, bien muré.
Bref, pour Chandreau, tous les flics devaient
se serrer les coudes. Faire du résultat, des
statistiques, du flagrant délit, montrer à
l'habitant lambda qu'il ne craignait rien à la
nuit tombée. En un mot : rassurer. En
plusieurs : une main de fer dans un gant de
velours. Sans bavure. Que du sur mesure et
de la haute précision.
Bref, pour Lambourde, ça se bousculait un
peu au portillon. Mais qui sait, avec un peu
de chance, il aurait de l'avancement, une
feuille de paye un poil augmentée pour ce
surcroît de travail… Sinon la grève.
Merde, il avait oublié que la grève, il n'avait
pas le droit de la faire. Enfin si peu.
- Un problème, Lambourde ?
- Ben non, commissaire, j'vous écoute !
- Parfait, alors au boulot, les enfants !
Les enfants étaient partis vaquer, conscients de l'ampleur de la tâche. Plus ou moins
à reculons, toujours suivant la sensibilité
politique de chacun chacune. De ceux déjà
pressés d'astiquer leur flingue, à ceux qui se
demandaient à quoi pouvait bien servir ce
bâton qu'on nomme matraque et qui ne
remplacerait jamais une bonne trique, histoire
de faire plaisir à madame, ou à monsieur.

D

ans un premier temps, Lambourde
était, lui, parti rassurer les mémés,
les chiens, les poussettes et les
pigeons. Dans le quartier où il officiait, c'était
le plus souvent comme ça.
Rassuré par sa prestation, presque content
de lui, Chandreau avait réintégré son bureau
depuis belle lurette. Il attendait en vrac, un
coup de fil du préfet, des félicitations du
ministre de l'Intérieur, et éventuellement
une petite manifestation de la ravissante
jeune femme qu'il croisait depuis plusieurs
jours devant son immeuble, et à qui il avait
donné son numéro. En cas de problème,
on ne sait jamais, la belle aurait directement
accès à une autorité supérieure.
Son téléphone venait de sonner. En décrochant, tout à son allégresse, il ne savait pas
encore quelle bonne nouvelle il préférait.
Une semaine venait de passer. Chandreau
était rentré chez lui. Comme tous les soirs.
Et comme tous les soirs, madame Chandreau
était dans sa cuisine, concoctant des plats
cuisinés tous prêts avec amour, un ouvreboîte récalcitrant et une télévision rétive. Le
fil d'antenne ne courrait pas jusqu'à la cuisine.
Une simple fourchette fichée dans la prise de
l'appareil faisait office de relais. Ce qui lui
coûtait une fortune en ophtalmo.
- La journée s'est bien passée, chéri ?
- Pas trop mal, j'ai eu le préfet aujourd'hui, il paraît qu'on a les meilleurs résultats
du département !
- Je suis ravie, et à part ça ?
- Rien de spécial… J'me sers un petit
vermouth, t'en veux un ?
- Non merci, chéri, j'ai une migraine pas
possible !
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006
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Le téléphone venait de sonner.
Putain ! Le ministre de l'Intérieur, avait failli
s'exclamer à voix haute, Chandreau en
claquant des talons compensés pour se
mettre au garde à vous. Si c'est lui,
Lambourde est promu OPJ.

T

rois jours plus tard, Chandreau avait
pris Lambourde entre quatre-z-yeux,
à la sortie d'un nouveau briefing
plus que réussi, où il avait répété, rabâché
et seriné.
- Exprimez-vous, Lambourde… D'où vient
cette absence de résultats.
- Ben, comment dire, commissaire…
- Ben quoi ?
Ce n'était pas facile à expliquer. Il était vrai
également que le commissariat ne désemplissait pas. Mais bon, en ouvrant l'œil et le
bon, quand il en avait l'occasion, Lambourde
avait repéré que la faune qui la peuplait était
sensiblement la même que celle d'avant.
Des jeunes mecs arrogants, des récidivistes,
des pervers polymorphes fichés, ça oui, il en
voyait, mais des gonzesses ras la moulinette
beaucoup moins. Ou alors un peu défraîchies
et sentant le plus souvent la vinasse de base.
- Ben…
- Je vous écoute, mon petit !
Lambourde s'était jeté à l'eau. Les mémés,
les chiens, les poussettes et les pigeons,
c'était pas évident pour faire du chiffre. Il croisait bien quelques barbus sortant du collège
public, mais qui n'avaient rien à voir une
horde de talibans en transhumance. C'était
juste, à son avis, des profs fâchés avec leur
rasoir, voire de très grands enfants ayant
quelques difficultés à apprendre.
- Au fond, je vous aime bien Lambourde,
mais la rue, c'est pas votre truc ?
- Ben…
- Les patrouilles, ça vous tente les
patrouilles ? Les fesses au chaud dans une
voiture pie, avec les frimas qui s'annoncent,
ça ne se refuse pas.
- Ben…
- J'vous affecte aux patrouilles ! Vous m'en
direz des nouvelles !
Là-dessus, le téléphone de Chandreau
avait sonné. Avant de répondre, d'un geste
de la main, il avait signifié sobrement à
Lambourde qu'il était l'heure d'aller faire du
résultat.

A

u fil du temps et des intempéries,
avec sa patrouille, Lambourde ne
voyait pas trop le changement. Mis
à part le fait qu'il avait moins mal aux pieds
le soir. Sinon, rien à dire. Ça ne tapinait pas
ou peu dans son périmètre. Les mendiants
y étaient rares et plutôt discrets. Les nomades
étaient inexistants ou alors franchement
sédentarisés. Quant aux mômes, dans le
coin et à cette époque de l'année, ils préféraient squatter les abords des fast-foods et
l'intérieur des laveries plutôt que les halls
d'immeubles. Non, ici, rien de spécial à
signaler. Que du tout venant. Des violences
conjugales, des accrochages entre automobilistes, des poivrots plus ou moins bien
sapés ayant des difficultés à composer le
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code d'entrée de leur immeuble, quelques
cambriolages et vols à l'arraché, un cas de
nympho ayant un faible pour l'uniforme,
mais pas celui de Lambourde, et, finalement
un appel du standard. Un appel comme un
autre, juste légèrement délateur : “A toutes
les voitures, paraît qu'y a un mec qui fait des
trucs louches sous un porche…”
La voiture où siégeait Lambourde étant la
plus proche de l'endroit mentionné, lui et sa
patrouille, enfin son collègue et lui car la
patrouille se résumaient à deux éléments,
avait donc pris l'affaire en main, sans savoir
au juste en quoi consistait le “truc louche”.
Quelques bruits bizarres entendus par un
papy un peu dur de la feuille, et ne parvenant pas, même en se contorsionnant, à
voir de quoi il s'agissait au risque de se briser
le crâne et les fémurs deux étages plus bas.

L

'histoire paraissait simple à régler.
Lambourde y était donc allé seul. La
main quand même posée sur la crosse
de son arme pour plus de prudence. Son
collègue était resté au volant. Branché sur la
fréquence poulets où quelques vannes de
première bourre circulaient parfois.
Mais bon, là, en entrant discrètement sous
le porche, et malgré la nuit tombée,
Lambourde n'avait pas été déçu du voyage.
La scène était simple à résumer. Deux fesses
blanches et poilues frémissaient sous une
faible loupiote 60 watts, parfois masquées
par un dos de chemise parkinsonien. Un
pantalon tirebouchonné de bonne facture
pendait, lamentable, au pied de bottines
d'une inhabituelle dimension. L'homme, car
il s'agissait de toute évidence d'un homme
et non d'un gorille vaguement épilé échappé
d'un zoo, était petit et râblé. Et il s'agitait sur
ce qui semblait être une femme. Tout à sa
surprise, Lambourde avait cru apercevoir un
instant ce qui s'apparentait à une longue
chevelure blonde.
Un flag, un simple flag.
Il avait donc pris les mesures qui
s'imposaient.
- Police, on ne bouge plus !
Les ahanements qui allaient avec les
mouvements, désormais à la limite du
convulsif des fesses blanches et poilues,
avaient stoppé aussi sec. Arrêtés nets par
cet ordre imparable.
- Faut pas vous gêner, mon vieux ! Allez,
on se retourne, et on met les mains sur la
tête !
Chandreau s'était alors retourné. Ses yeux
lançaient des éclairs, sans doute dus à
l'insatisfaction de ce coït interrompu au plus
mauvais moment.
- Putain, Lambourde, qu'est-ce que vous
foutez-là ?
- Mon boulot, patron !
- Vous êtes tout seul, mon p'tit
Lambourde ? C'est bien, on va arranger ça
à l'amiable…
Même le froc aux pieds, Chandreau en
imposait. Malgré sa petite taille, la nature
l'avait doté d'une appareil génital tumescent qui en imposait.

- Pas question commissaire, vous m'avez
demandé de faire du résultat, je fais du
résultat, avait rétorqué Lambourde.
Il ne pouvait pas, malgré tout, s'empêcher
de comparer les bons vingt centimètres du
commissaire divisionnaire avec ses pauvres
treize centimètres de simple agent de police.
Merde, heureusement qu'il n'était pas tombé
sur le ministre de l'Intérieur. Si c'était proportionnel au pouvoir, il n'était pas prêt d'avoir
un avancement.
- Voyons, Lambourde, c'est un putain de
malentendu…
- Où vous voyez un malentendu, commissaire ? Pour moi, c'est pourtant simple…
Regroupement abusif dans un hall
d'immeuble…
- C'est un porche, Lambourde, et on est
que deux !
- Deux, c'est déjà un de trop, et on va pas
chipoter sur les détails, patron !…
Nomadisme aggravé…
- Pardon ?
- Là, vous n'êtes pas sous votre porche à
vous ?… Racolage actif… Sans vouloir vous
complimenter, patron, même près de la
retraite, vous avez encore un sacré coup de
rein !
- Hein ? s'était à moitié étranglé Chandreau
qui n'avait toujours pas pris le soin de
remonter son pantalon, mais qui commençait sérieusement à décompresser de partout,
et se contentait de faire écran devant la
blonde qui semblait chercher son tube de
rouge à lèvres sous la chemise de son
farouche assaillant.
- Et enfin, mendicité de clémence envers
un fonctionnaire de police assermenté !
- Là, je ne vous suis pas, Lambourde !
- Vous m'avez bien demandé une faveur, un
arrangement ? C'est pas de la mendicité, ça ?
Cette fois, Chandreau était resté sans voix,
tandis que Lambourde avait sorti son arme,
et ses menottes.
- Allez, je vous embarque, patron, obtempérez ! était la dernière et cinglante réplique
qu'avait entendu Chandreau avant d'expérimenter ses cages de garde à vue.

R

apidement rassuré par le préfet et
le ministre de l'Intérieur, qui s'était
finalement fendu d'un coup de fil,
Chandreau n'avait pas tardé à être blanchi
sans même avoir besoin d'un avocat ou
d'une quelconque procédure judiciaire.
C'était juste un malentendu. Une petite
mutation en Corrèze et on n'en parlait plus.
A moins de deux ans de la retraite, si c'était
pas de l'avancement, ça !
De l'avancement, Lambourde aussi en
avait eu. Dans un endroit ou plus personne
n'hésitait à tirer sur les mémés, les chiens, les
poussettes, les pigeons… Et même les flics !
Mais ce que ne surent jamais Chandreau
et Lambourde, c'est que tout ça était sorti
de l'esprit sournoisement hanté par la télévision déréglée de madame Chandreau. Avec
les économies du ménage, à grands frais il
faut dire, elle s'était payée les services d'une
call-girl pour tester la fidélité de son mari.

Olivier THIEBAUT
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pour recouvrer une pleine et
entière paternité. Couper une
filiation pour en solidifier une
autre. Le choix est racinien.
Mais Simon n'a cure de son
géniteur : d'abord, il l'a à peine
connu, ensuite, il a abandonné
sa mère qui est devenue zinzin,
enfin, il est mort. Allez retrouver
un mort vous…

OLIVIER THIEBAUT

Portrait tragique
d'un auteur comique
Je connais bien Olivier Thiébaut même que, quand je lui demande de ses nouvelles,
il m'en donne une.

M

aître et talons fait
partie d'un cycle que
l'on verra peut-être
fleurir chez un éditeur qui
aura le courage de publier
des nouvelles, genre peu
vendeur au pays de
Maupassant. Guy de, tiens un
Normand, comme Olivier. Là
s'arrête la comparaison. Un : j'ai
pitié de chevilles d'Olivier,
deux : à ma connaissance
l'auteur de Maître et talons n'est
atteint d'aucune vérole, petite
ou tachetée. En revanche, les
deux manient l'histoire courte
et je les soupçonne de la
préférer au roman. Choix qui
suppose un amour immodéré
pour les choses éthérées et un
ennui profond pour le roman
bombardier. Une nouvelle, c'est
un court roman me direz-vous.
Un roman c'est un longue
nouvelle rétorquerez-vous.
Peut-être. En tout cas, une
nouvelle est un crachat ou un
baiser, bref un geste de colère
ou de tendresse. Je vous laisse
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juge sur l'opinion de l'auteur
quant aux huissiers mais,
sachant que la nouvelle avait
été écrite pour le DAL, vous ne
tarderez pas à vous faire une
idée.

D

es idées, le gars
Thiébaut en a. Elles le
turlupinent souvent et
mûrissent tranquillement dans
ce qui lui sert de cortex. Et puis,
un jour, un soir (rarement un
matin), la chose jaillit, du moins
les premiers mots. Le premier
jet lâché, Olivier Thiébaut polit
et peaufine mots et maux,
virgules et points, rythme et
staccato, titre et chute.
Quelquefois, il doute mais quelquefois il s'étonne. Si la réalité
dépasse souvent la fiction,
Olivier peut témoigner que
cette dernière peut même
précéder la première. Ainsi, lorsqu'il écrit Rock and Vérole
(Éditions de la Loupiote),
l'histoire d'une groupie qui vole
les cendres de son idole, Kurt
Robin, il entend parler d'une
certaine Courtney Love qui se
fait pincer quelques mois après
la parution du livre dans un
aéroport avec un nounours
rempli des cendres de Kurt
Cobain… De là à croire que le
petit éditeur courageux de
province émettait jusqu'aux
States ou que l'auteur a un don
de prescience, il n'y a qu'un
pas que l'éditeur et l'auteur
n'ont jamais franchi. Mais cela
les a peut-être poussés à publier
L'un seul, recueil reparu plus
tard aux Éditons Mango. Entre
deux nouvelles, il lui arrive aussi
de publier des romans souvent
noirs et transgressifs. Olivier
Thiébaut touche au sacré. La
famille. Et ça fait mal : L'Enfant
de cœur (Série Noire) ou Larmes
de fond (Baleine) sont de petit
coulis de bonheur sur des tranches d'amertume. Et la noirceur n'est pas uniquement politique, sociale ou économique.

Dans son dernier roman,
Enquête d'un père (publié aux
Éditions Après la lune), en cours
d'adaptation cinématographique (d'après J.-J. Reboux,
l'éditeur lunaire) et en lice pour
le prix Michel Lebrun aux
24 heures du livre du Mans,
Olivier Thiébaut s'attaque au
couple, aux racines familiales
ascendantes et descendantes.
Accrochez-vous, ça secoue !

Cynisme ou pure raison, le
couple en prend la gueule :
Ceux qui, en toute insouciance,
achetaient une lampe la main
dans la main sans savoir qu'ils se
la balanceraient à la gueule
moins de deux ans plus tard ; la
paternité et la filiation aussi
évidemment ; quant à la virilité, Simon manque de Viagra
mais pas d'aplomb : Mes testicules, le gauche bille en tête,
s'étaient, lentement mais sûrement, frayés un chemin vers la
sortie. Bref, la réussite totale
d'un portrait de raté. Un looser
comme on les aime, qui, quand
le désespoir lui sombre dessus,
se réfugie dans des clairières.
Comme si la lumière allait
gommer les zones d'ombre.
Mais il n'est pas seul. Pour
mettre la main sur son vieux
Graal, une jeune femme l'accompagne. Son prénom ?
Claire.

A

O

Chez Thiébaut, elle est dans
les liens qui unissent les êtres de
même chair et de même sang.
Les enfants sont toujours au
milieu. Ils subissent. Ils encaissent. Ils courbent le dos. Et un
jour, ils crachent à la gueule de
papa, dans la tronche de
maman…

vant.
Provence.
Prologue brûlant : Rouge
sang. Le soleil dégouline
de rayons, embrase le relief (…)
[Mais] ils se foutent que le soleil
soit rouge ou bleu ou vert.
Puisqu'il est là, vautré sur la table,
leur soleil. Étalé en grappes de
papiers. Des coupures qu'ils vont
pouvoir enlacer, palper, pétrir.
Prologue sanglant. Bain de
sang.

A

près. Saint Sauveur (La
Puisaye). Simon Lordal.
Père obligé, père séparé.
Professeur d'histoire géo à ses
heures gagnées et, à ses heures
perdues, peintre raté. Une ex :
Isabelle, pas de belle, une
manie : le pinard, cafard, un
moutard : Julien, chagrin. Un
père mort, gangster car il est
plus facile de le devenir que de le
rester. Une mère folle, presque
morte. Une famille décomposée
qui sombre encore plus quand
on enlève Julien : Bien, alors
voilà, tu retrouves ton père et on
te rend ton fils…
Et voilà Simon en quête du
paternel. Livrer le père pour
retrouver le fils. Tuer le pater

livier Thiébaut est un
être humain fort
drôle. Si si. Regardez
ses titres, par exemple, son
poulpe : Les pieds de la dame au
clebs (Baleine). Marrant, non ?
Pour ceux qui ne comprennent
que couic au jeu de mot, solution la prochaine fois. Certes
certes, me direz-vous, il a l'air
drôle mais je ne lui confierai
pas me enfants. Vous avez tort.
Un : il écrit pour la jeunesse
(Frères de sang, À feu et à sang,
tous deux publiés chez Syros)
qui le lui rend bien puisque les
bambins lui ont remis un prix,
et toc. Deux : il est papa d'une
ravissante petite fille.
Enfin, ressasser est un passetemps assassin, et l'on s'en
fatigue vite. Aussi, j'arrête de
vous convaincre de lire les lignes
de Thiébaut. Et comme lui disait
Élisabeth Tessier : “Je sais pas
pourquoi, monsieur Thiébaut,
mais m'est avis que le croisement
de vos lignes de mains laisse
présager qu'Œdipe va flinguer
son père Laïos et se taper sa mère
Jocaste. Et ça vous fait rire ?”

François BRAUD

❏

L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006

PAGES EMANCIPATION 2

17/10/06

9:10

Page 25

HUMEURS NOIRES

Tant qu'on a la santé…
Ron Fenton goûta son thé, fit “Ooooh !.…
Bèèèèrk !” et lança à la serveuse : “Yo ! Sheila !
Comment que t'arrives à merder du thé en
sachet ?” (1)
On a là, évidemment, une des rares allusions
à une boisson non alcoolisée dans les quatre
romans de Ken Bruen parus ce jour à la Série
Noire. Parce que l'auteur est Irlandais. Parce
qu'une pinte est, par Saint Patrick !, quand
même nettement meilleure qu'une eau chaude.
Enfin, parce qu'un verre d'alcool ne se rate
jamais, de même que lui ne vous rate pas. En
particulier Jack Taylor (2) ex-garda donc exflic, néo-privé dont le bureau squatte un pub,
le Grogan's à Galway, “un endroit sérieux pour
boire sérieusement” et toujours et encore
alcoolo. C'est à lui qu'Annie s'adresse : “On
raconte que vous êtes doué, car vous n'avez rien
d'autre dans votre vie”. Elle souhaite qu'on
prouve que sa fille de seize ans ne s'est pas
suicidée, elle le lui dit : “Je ne crois pas que…
elle se soit suicidée… Elle… elle n'aurait pas fait
ça.” Jack Taylor pense qu'il peut, peut-être, il
le dit : “Je peux rien vous promettre”. Une
promesse d'alcoolique n'engage que celui qui
la tient au contraire des politiques et Jack
Taylor va la tenir, malgré :
l'alcool
un tabassage en règle
un mal de vivre
un mal de crâne
des doigts cassés.
Jack Taylor a depuis longtemps :
passé les bornes
dépassé les limites
surpassé ses possibilités d'absorption
trépassé.
Ou alors, cela ne devrait tarder. Et ce qui
l'attend n'est pas rose, ni même gris éléphant
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mais noir car Jack Taylor est comme tous les
alcooliques :
invivable
déjanté
tenace
attachant
mal.
Il finira ainsi. Mal. “C'est comme ça que s'en
vont les poivrots, ils meurent en hurlant”. Et l'on
avance dans le livre comme sur des œufs, pas
vraiment pressé d'arriver au bout de peur
d'entendre une dernière fois un dernier cri. Un
hurlement. Celui de Jack Taylor. Et, à propos
de voix, si tous les cris des personnages, ainsi
que les errements cyniques du héros sont si
saisissants, nous le devons à Jean Esch, traducteur, notamment, du grand Westlake ou, si vous
préférez, grand traducteur, notamment, de
Westlake. Et ça, ça mérite qu'on trinque à sa
santé. Aussi :
- Santé !
Roberts, le R de R&B, R pour Roberts quoi,
a la sienne qui bat de l'aile. Il a un cancer de
la peau et se sent parfois un peu patraque et
ressent le besoin de se confier. Aussi, il tente
de s'épancher sur une épaule amie : Son cancer
de la peau le tannait comme un Haré Krishna et
il sentait que la déshydratation n'était pas loin
(…) Il eut envie de confier à quelqu'un l'angoisse
qui lui causait son cancer. Brant (3) était ce qu'il
avait de plus ressemblant, dans le genre ami. Il
se lança : “Je traverse une sale passe en ce
moment, sergent…
- Putain ! Vous croyez être le seul, patron ?” fit
Brant.
Bon… ben… Rien de tel pour se remettre
au boulot. De toute façon, Brant est aussi
frappé qu'une petite frappe, voleur qu'un
malfrat et violent qu'un pyromane psychotique et il ne brille que par l'alcool qu'il a dans
les yeux ce qui lui laisse tout de même beaucoup de place pour la répartie : J'ai un cousin
éloigné là-bas. Paddy Joyce qu'il s'appelle.
- Apparenté à James, je présume ?”
Brant eut un sourire totalement perplexe,
médusé. “Ben, non, apparenté à moi, comme
j'viens d'vous dire”.
Le boulot donc :
arrêter un pyromane psychotique
arrêter le gang du sparadrap
arrêter Le Mutant apprivoisé
éviter d'appeler Fenton Le Mutant
surtout devant lui
surtout lorsqu'il a sa batte en main
supporter Brant.
Mais la vie à la maison ne ressemble pas à
une liste pour Roberts. Enfin, si. Une liste à un
élément, et pas des moindres :
supporter sa femme.
C'était décidé, Roberts allait annoncer à sa
femme qu'il avait un cancer de la peau. Au
minimum, elle lui accorderait un gros câlin. (…)
‘J'ai quelque chose à te dire, lui dit-il finalement.

- Mmmfffff ! dit-elle. En tout cas, moi, j'ai
quelque chose à te dire.
- Et ça peut pas attendre ? répondit-il, agacé.
- Évidemment, si le fait que ta fille soit enceinte
n'est pas une priorité, alors, bien sûr, ça peut
attendre…
- Put'… Quoi ? Non, je veux dire, comment ?
- Écoute mon chéri, je sais bien que ça fait un
bout de temps, mais quand même, essaie de te
rappeler comment ça arrive…” (…) “Tu peux
toujours y aller, avec ton cancer…” se dit-il.
Et comme dans la première aventure (4), si
les énigmes sont plus ou moins résolues, les
bandits plus ou moins arrêtés, les droits moins
que plus respectés, il faut féliciter le hasard plus
que la déduction, le coup de pot plus que le
coup de main et déplorer le manque total de
respect qu'ont la plupart des personnages de
Ken Bruen. Flics ou voyous, ils semblent dénués
de qui fait la différence entre un humain et un
bourreau, et encore, il y des bourreaux qui ont
de la compassion. Ken Bruen semble avoir
trouvé sa devise page 232 du Gros coup :
“Depuis que Derek Raymond a rendu l'âme, les
personnages de roman ont perdu la leur”. Robin
Cook, alias Derek Raymond était un grand du
polar, béret sur la tête, il aimait à massacrer
une bière et signait ses livres avec un k qui se
terminait comme un tire-bouchon. Il nous
manque. Aussi, pour ne pas l'oublier, on ressent
comme l'envie de boire un coup et de dire
santé.
Santé !
C'est décidé, demain j'arrête !
Hier, c'était chaud pour vous. Après deux
coups, on ne compte plus. Vous avez dansé
en string au et sur le bureau sous le fallacieux
prétexte qu'on quittait 2006 pour retrouver
2007. Cela a été jugé de fort mauvais goût par
René, directeur du contentieux et propriétaire
dudit bureau. Il faut dire que l'éphéméride
marquant le jour d'un pluvieux 20 septembre
ne vous a guère servi de justificatif. Aujourd'hui,
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devant un baril d'Efferalgan, vous
alignez les bonnes résolutions :
1. Ne plus boire
2. Boire un pneu de temps en
temps
3. Roire baisonnablement.
Évidemment, vous ne tenez pas
votre promesse et reprenez une
pinte de Ken Bruen : Toxic Blues
(Série Noire, Gallimard). Excepté
une visite chez le dentiste, je n'ai
pratiquement pas mis le nez dehors
durant les quelques semaines
suivantes. Je suis resté entre mes
quatre murs, entre deux cuites.
Page 83.
Il faut dire que Jack Tayor,
l'ancien flic reconverti en privé, a
lui aussi du mal avec ses démons.
Revenu dans sa ville natale après
un Delirium tremens assez épais
qui l'avait vu :
1. Boire raisonnablement plus
que de raison
2. Tuer un de ses meilleurs amis
3. Foirer son enquête.
Jack Taylor se voit confier une
affaire par Sweep, un Tinker, un
gens du voyage en quelque sorte,
raisonnablement apprécié comme
il se doit puisque :
1. Les Tinkers ont été chassés de
leurs terres
2. On tente maintenant de les
sédentariser
3. On se méfie d'eux
4. On leur voue comme une
once d'hostilité.
Sweep lui demande de trouver.
Trouver quoi ? demande Jack. Qui
tue [les Tinkers] et pourquoi ?
(page 27).
Vous picolerez les lignes de
Bruen comme du petit rhum et
serez de nouveau enivré(e), voire
anesthésié(e). Ça peut tomber
bien. Imaginez que vous ayez
rendez-vous chez le dentiste cette
semaine car vous avez perdu une
dent en glissant du bureau (ça
porte chance, il paraît). Hein ?
Comment ? Tant qu'à ouvrir la
bouche devant une blouse
cravatée autant que ce soit pour
s'en jeter un derrière la cravate
pour éviter d'avoir le blues, non ?
Allez…
- Santé !

François BRAUD ❏

(1) R&B / Le Mutant apprivoisé,
Série Noire n° 2738, Gallimard, 211
pages, 10 euros, traduction : Catherine
Cheval et Marie Ploux.
(2) Delirium Tremens, une enquête
de Jack Taylor, Série Noire n° 2721,
Gallimard, 312 pages, 10 euros traduction : Jean Esch.
(3) Il s'agit, évidemment du B de
R&B, Brant en fait…
(4) R&B / Le Gros coup, Série Noire
n° 2704, Gallimard, 233 pages,
10 euros, traduction : Marie Ploux et
Catherine Cheval.
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Avril & co

A

vril, de Gerald HUSTACHEMATHIEU, France 2006. Ce
film est parmi les plus originaux de l'année.
Premier long métrage du réalisateur de courts remarqués comme La
Chatte andalouse où jouait déjà
Sophie Quinton, il rompt absolument avec les poncifs du cinéma
français, notamment autour du
couple.
Curieuse solitude que celle de cette
nonne qui se prépare à prononcer ses
vœux définitifs, et qui, sur les conseils
d'une autre, se jette sur les routes en
vélo à la recherche de son frère
jumeau.
La peinture qu'elle pratique en
cachette aurait pu suffire à cette libération et on peut regretter que cette
piste n'ait pas suffi - moins mélo que
diverses reconnaissances familiales
qui rappellent les "règles" de nos
pièces classiques - et qu'elle n'ait pas
été développée convenablement car
le body painting collectif, sacrifiant
à une certaine mode, vers la fin, n'est
pas convainquant, surtout quand il
se mâtine de "miracle" dans le songe
final de l'héroïne.
Ce qui frappe est la justesse des
dialogues et des comportements, en
particulier entre le trio mâle et la
jeune fille où, ô miracle, aucun
machisme ne transparaît.
Ces marginaux se reconnaissent
et s'aiment, sans se juger.
Comme de la famille (fraternité
plus maternité), on aurait pu se passer
de la fin tragique déclenchée par une
religieuse caricaturale qui en évoque
d'autres, dans des films célèbres ;
bravo à l'interprétation sobre de
Miou-Miou, éclipsée pourtant par la
vitalité de la jeune interprète.
Un ton libre, voire libertaire, des
images de bonheur radieuses qu'un
fléchissement vers le pathétique altère
quelque peu dans la seconde moitié
de l'œuvre.

L

'iceberg, de Dominique ABEL,
Fiona GORDON et Bruno
ROMY, Belgique 2006.
Encore une œuvre très personnelle
qui tient du ballet, avec des évolutions
entre grotesque et poésie ; les corps
sont bien vivants, plus touchants que
beaux, mais jonglent avec la mort du
début à la fin, de la chambre froide
au pôle, de la vie étriquée entre fast
food et maisonnette à la fureur de la
mer. Tout est dit de la difficulté de

vivre, en famille notamment, entre
deuil et rêve, larmes et rire. Le
cadrage de l'image participe de cet
équilibre-déséquilibre humoristicotragique : horizontalité des plans du
début évoquant la linéarité fastidieuse
des vies, jeu entre eau et ciel dans la
noyade évitée de justesse grâce à
une main secourable.
Les réalisateurs sont aussi les
acteurs principaux ; la facture du
générique et la liste de remerciements prouvent qu'avec un petit
budget, on peut faire une œuvre
marquante, détachée du lot. Bravo
à Fiona Gordon, sirène anguleuse,
accordée à l'océan, qui n'en oublie
pas pour autant son humanité, voire
ses devoirs.

N

os jours heureux, de Eric
TOLEDANO et Olivier
NAKACHE., France 2005.
Plus conventionnel dans l'écriture
filmique, le sujet aussi. Mais on
n'échappe pas malgré outrances et
redites au plaisir de retrouver sa vie
de colon ou de moniteur-monitrice.
Le portrait de l'enfance comme
des mécanismes de pouvoir entre
adultes investis d'une fonction éducative, semble assez juste, nuancé dans
l'ensemble : toute la gamme des
émois et refus adolescents est
abordée mais on regrette le côté caricatural de la métamorphose en poissarde d'une animatrice coincée. Son
vocabulaire ordurier parait artificiel et
rend peu vraisemblable son rapprochement avec le "directeur" finement
joué par Jean-Paul Rouve.
Le spectateur est gagné par l'émotion née des liens entre deux mondes
nullement faits pour s'entendre l'hyper protection parentale étant
fustigée dès le début.
On serait volontiers resté là-dessus,
la facilité comique de la dernière
séquence affaiblissant l'ensemble.

L

a raison du plus faible, de Lucas
BELVAUX, franco-belge 2005.
D'une façon générale, bravo au
cinéma belge et franco-belge qui
grâce aux frères Dardenne et autres
réalisateurs (saluons encore le petit
chef d'œuvre qu'est Quand la mer
monte de Gille Porte et Yolande
Moreau) sort le cinéma actuel de
l'enlisement dans ses cucuteries
psychologiques.
L'atmosphère de désolation
communiquée par les premiers plans

du film (une démolition contemplée
et ressentie par les autochtones)
s'étend à l'ensemble de l'œuvre peut-être pas assez progressivement;
il semble qu'on ait sauté un cran
depuis la partie de cartes entre
copains jusqu'à la décision du holdup. Peut-être le scénario s'inspire-til d'un fait divers, mais il aurait dû
insister davantage sur les étapes, sur
les allers-retours du mûrissement du
projet, surtout chez les deux anciens
ouvriers qui y adhèrent immédiatement et même le fomentent. Ce
pathos servira-t-il la cause sociale
qu'il prétend au moins considérer
sinon défendre, on peut se le
demander.
Là où le documentaire tire sa force
des plaintes des intéressés dans la
mesure où elles s'articulent sur leurs
luttes, ce choix de la délinquance
violente présenté comme la seule
issue possible au malheur général
paraît complaisant, invraisemblable
et dès le début porteur d'échec - en
aucun cas exemplaire et pouvant
redonner courage à ceux que
l'économie a broyés.
L'interprétation est excellente,
notamment celle d'Eric Caravaca ;
l'agonie interminable de Luc Belvaux
à la fin, par ailleurs bon acteur, un brin
complaisante.

V

ol 93 de Paul GREENGRASS,
Grande Bretagne 2006. A
signaler comme une curiosité
par sa virtuosité technique (une étourdissante virevolte de caméra à l'épaule
qui nous mêle aux acteurs).
Ce film ne mérite pas les éloges
dithyrambiques dont il a bénéficié
dans la presse.
Sans doute parce que, là aussi,
l'impossible documentaire ou la
fiction très romancée auraient pu
seuls émouvoir - la réalité du drame
mondial nous habitant encore.
Là, on n'a qu'une énième revue
de la sophistication technique des
USA (aviation, armée). Une œuvre
de propagande, pas une œuvre d'art.

T

ournage dans un jardin
anglais, de Michael WINTERBOTTOM, Grande Bretagne
2004. On est loin du beau film qu'évoque ce titre. Il ne s'agit là que
d'une aimable parabole, très habile,
sur ce "foutoir" technique et humain
qu'est la fabrication d'un film où
intrigues personnelles et souci du
bonheur interfèrent continûment
avec les exigences et les caprices du
travail de création. Une interprétation en finesse, admirablement
critique du métier d'acteur, de Steve
Coogan et Rob Brydon.

Marie-Claire CALMUS ❏

L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006

PAGES EMANCIPATION 2

17/10/06

9:10

Page 27

H

I

S

T

O

I

R

E

SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE

FESTIVAL

A propos de l'histoire
du Premier Mai

Résistances
de femmes
Félicitations à l'association Résistances de Femmes pour avoir
organisé à l'espace Jean Vilar à Arcueil deux jours de projections
et de réflexion autour des "résistances de Femmes à l'idéal
féminin !"
On pouvait commencer à se demander où était passé le féminisme français en dehors de cette revue et de regroupements timides au sein des partis…
dont le PS.
Le samedi 23 septembre, après un débat d'ouverture sur la définition de
l'idéal féminin, Benoite Groult était convoquée dans une vidéo intitulée Une
chambre à elle ou Comment la liberté vint aux femmes (Annie Lenfant, 2006).

Internationalité des productions
On se réjouit de l'internationalité des productions suivantes : la France
encore, grâce au collectif contre le publisexisme : Femmes affiches, femmes
potiches, on en a plein les miches (vidéo 2002) mais aussi les USA, avec A
Biography of Lilith de Lynn Sachs (1997), autour de l'idéologie religieuse ;
sur la perception qu'une femme peut avoir de son corps par rapport à l'image
véhiculée par la mode et la publicité, Mirror Mirror de Jan Krawitz (1990) ;
le Canada, avec Your Name in cellulite de Gail Noonan (1995), la Norvège,
toujours autour de la publicité sexiste, avec Out of Place de Ellen A Lundbay
(2001) et la Bolivie grâce au Collectif et film Mujeres creando (2000) dont
le slogan est "Ni dieu ni maître ni mari ni parti ". Enfin Israël avec un témoignage sur les codes juifs de l'intimité et les interdits sexuels afférents, par
Anat Zuria (2002).
Le dimanche 24, des films d'intérêt inégal: on aurait pu se passer de Grace
Lee Project, enquête de la réalisatrice coréenne du même nom sur diverses
femmes, galerie de portraits longuette et sans grand relief hormis celui d'une
étonnante féministe sino-américaine de 88ans ayant défendu toute sa vie
la cause des Noirs (USA 2005).
Bravo à Greta Schiller et Andra Weiss pour l'hommage au premier
orchestre de jazz féminin (International Sweethearts of Ryhm, USA 1988)
où les Blanches se mêlent aux Noires, et nous content les artifices (notamment pommades et teintures) grâce auxquelles elles tentent de ne pas se
distinguer de leurs partenaires, car la loi leur interdit de se mêler publiquement
à elles dans l'Amérique des années 40. Quelques séquences de leur prestation nous montrent le talent de ces femmes, aux cuivres comme à la batterie,
talent reconnu par de célèbres jazzmen !

Quelques regrets
La vie et l'énergie perdurante de Me Falma filmée par Dalila Ennadre
(France-Maroc 2004) sont roboratives. On peut regretter que la pénétration du religieux dans le dévouement militant, anticolonialiste finisse par
nous rendre celui-ci suspect, l'assimilant à l'esprit de "sacrifice" qui imprègne
aussi notre christianisme et dont nous femmes avons encore tant de mal
à nous déprendre. Me Fama a aussi fondé au Maroc l'association démocratique pour le droit des femmes.
Dommage qu'aucun débat n'ait été prévu en cette deuxième journée,
clôturée festivement par une scène ouverte et le film de Fabienne Berthaud:
Frankie (2006), sur les déboires d'un mannequin de 26 ans. Ce film fait écho
à l'actuelle dénonciation de l'extrême maigreur de certaines, qui les conduit
parfois à la mort, et nous rappelle la scandaleuse légèreté d'un des gourous
de la mode (Lagersfeld) déclarant au JT qu'on fait autour de ce faux
problème beaucoup d'histoires inutiles !
Buffet et buvette permettaient des échanges sympathiques. A renouveler
mais avec un prix d'entrée global plus réduit.

Marie-Claire CALMUS

❏

■ Résistances de Femmes, 62 rue de Reuilly, 12 , www.resistancesdefemmes.org
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Maurice Dommanget n'est pas un inconnu pour les
lecteurs de notre revue. Dirigeant de la Fédération Unitaire
de l'Enseignement (FUE) dans l'entre-deux-guerres*, il est
aussi un historien import ant et scrupuleux de
l'histoire du mouvement ouvrier. Ainsi, son Histoire du
Premier Mai a été rééditée il y a peu. Charles Jacquier en
a rédigé la préface, qu'il nous a autorisé ici à reproduire
(qu'il en soit remercié !). Dans cette première partie, après
avoir rappelé l'itinéraire de Maurice Dommanget, il présente
les deux grandes périodes de l'histoire du 1er Mai : la
"période héroïque" puis celle de "l'institutionnalisation".

L'

amalgame libéral / liberté
est un des principaux
lieux communs qui fait
des libertés fondamentales un
élément consubstantiel de l'économie de marché. Un simple
regard en arrière suffirait pour voir
qu'elles n'ont pas été généreusement octroyées par les classes
dominantes mais conquises de
haute lutte durant deux siècles, si
"les travestissements de l'histoire"
ne les avaient pas fait passer aux
oubliettes (1). "Parmi ceux qui défilent paisiblement le 1er Mai, combien
savent qu'ils commémorent la grève
sanglante de 1886 aux usines
McCormick à Chicago ?" Nul doute
qu'ils ne soient guère nombreux.
Mais pour que les premiers intéressés - ces travailleurs, syndiqués
ou non, qui défilent le 1er Mai puissent l'apprendre, encore
aurait-il fallu que cette histoire-là
soit accessible aux lecteurs. Une
grande histoire du 1er Mai avait
bien été écrite par Maurice
Dommanget, mais ce livre n'était
depuis longtemps plus disponible.

L

a première édition a paru
en 1953 chez SUDEL, la
Société universitaire d'édition et de librairie, une maison
créée par le Syndicat national
des instituteurs en 1932. La
suivante sortit à la suite de
mai 1968 dans une maison aujourd'hui disparue, la Tête de feuilles,
en 1972. La dernière édition, avant
celle que vous avez entre les mains,
fut publiée par un petit éditeur
militant en 1980, les éditions du
Monde Libertaire, appelée à
toucher seulement un public
marginal. Si presque vingt ans

séparent les deux premières - huit
seulement entre la seconde et la
troisième - il faudra attendre précisément vingt-six ans pour que ce
livre soit à nouveau disponible. Il
ne serait sans doute pas inutile de
se demander pourquoi, en 1980,
il ne s'est jamais trouvé que ce
petit éditeur pour reprendre le
livre de Maurice Dommanget alors
que les Français s'apprêtaient à
porter au pouvoir pour la première
fois depuis longtemps un gouvernement de gauche censé "changer
la vie", même si l'on sait depuis fort
bien ce qu'il en est advenu de ses
promesses de changement en
faveur du plus grand nombre. La
longue absence du livre de
Maurice Dommanget qui s'en est
suivie constitue sans doute un
paradoxe qu'il conviendrait aussi
d'interroger quand on sait que le
1er Mai est, avec le drapeau rouge,
l'un des deux symboles forts du
mouvement ouvrier international
depuis la fin du XIX e siècle.
Rituellement, chaque année, les
syndicats appelaient à manifester
le 1er Mai, mais aucun d'entre eux
ne jugea utile de proposer aux
lecteurs d'aujourd'hui le livre de
Dommanget. Celui sur le 1er Mai,
comme tous ses autres ouvrages
d'ailleurs, ne survécut donc que
dans les rayons poussiéreux de
quelques bibliothèques publiques
ou privées (2).

Q

ui était donc Maurice
Dommanget, cet auteur
oublié, ou presque, dont
l'œuvre ne compte pas moins
d'une cinquantaine d'ouvrages
d'histoire sociale, sans parler de
centaines d'articles ?
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Né à Paris le 14 janvier 1888,
d'un père boucher violemment
anticlérical, il passe son enfance à
Chouy, dans l'Aisne, Compiègne
et Paris (3). Très tôt, il se découvre
une passion pour l'histoire en lisant
les articles de l'historien de la
Révolution française Alphonse
Aulard (1849-1928), et plus particulièrement pour le personnage
de Sylvain Maréchal (17501803), l'ami de Babeuf et l'auteur
du Manifeste des égaux.
Nommé instituteur suppléant,
puis titulaire, à Montataire (Oise),
il adhère à la section socialiste
locale et à la Fédération des syndicats d'instituteurs, même si ce
dernier n'a pas encore de syndicat
dans ce département, et publie
son premier article dans le
Travailleur de l'Oise en juillet 1909.
Appelé au service militaire à
Montbéliard, il n'en continue pas
moins à militer, collaborant sous
le pseudonyme de Jean Social à la
presse socialiste du Doubs, participant à des réunions socialistes
ainsi qu'à la défense d'un soldat
inquiété pour ses idées antimilitaristes. À sa libération, en
octobre 1911, il est nommé à
Morvilliers et poursuit sa collaboration sous pseudonyme aux journaux socialistes du Doubs et de
l'Oise. L'année précédente, il fait
la connaissance d'Eugénie
Germain, elle aussi institutrice,
qu'il épouse en août 1912 et qui
partage sa vie durant ses activités
militantes tout en l'aidant et en
l'encourageant dans ses travaux
historiques. En effet, en 1913, il fait
imprimer à ses frais son étude sur
La Révolution dans le canton de
Neuilly-Saint-Front qui est
remarqué par Albert Mathiez qui
en rend compte dans les Annales
de la Révolution française (4).
Appliquant à la lettre le "refus de
parvenir" (5) prôné par Albert
Thierry, il passe avec succès l'écrit
du concours d'admission au poste
d'inspecteur primaire, mais ne se
présente pas à l'oral : il ne souhaite
pas quitter son poste d'instituteur
rural mais ébranler l'autorité de ses
supérieurs hiérarchiques. En 1912,
il fait l'objet d'une sanction administrative pour avoir signé le
Manifeste des instituteurs syndicalistes. Il en connaîtra plusieurs
au cours de sa carrière, jusqu'à la
révocation sous le gouvernement
de Vichy. Durant la Première
Guerre mondiale, il est affecté
dans les services auxiliaires de
l'Oise. Chargé de la surveillance de
l'hôtel de ville de Beauvais, il en
profite pour reprendre des recherches historiques qui aboutiront à
la publication de la Déchristia-
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nisation à Beauvais et dans l'Oise
en 1922 - recherches d'autant plus
précieuses que ces archives seront
détruites durant un bombardement. Durant ces années, il est
en relations avec les militants
opposés à l'Union sacrée comme
les syndicalistes de La Vie ouvrière
ou l'anarchiste Sébastien Faure.

A

près la guerre, il reprend
son poste d'instituteur et
adhère au Parti communiste peu après sa fondation.
En 1919, il devient secrétaire du
syndicat des instituteurs de l'Oise.
Il y défend une conception de l'organisation syndicale qui vient
directement du syndicalisme révolutionnaire et qui privilégie le rôle
des minorités agissantes. Trois ans
plus tard, lors de la scission syndicale, il est à la tête des militants
de "la Fédération [qui] se range
tout naturellement dans la CGTU,
alors que le Syndicat national, né de
la transformation des Amicales en
syndicats, prend place au sein de la
CGT" (6). Jusqu'à la réunification

tionale communiste qui devaient
amener Hitler au pouvoir en
Allemagne quelques mois plus
tard et fait adopter une motion en
faveur de Victor Serge, en relégation en Sibérie, lors du congrès
de Reims (août 1933). Avec
plusieurs militants de la
Fédération, il rencontre Trotski en
août 1934, mais la discussion
tourne court car les divergences
sont trop nombreuses. Il faut souligner que la Fédération de l'enseignement est la seule, avec celle
des Ports et docks, à ne pas être
dirigée jusqu'à la réunification de
1935 par des communistes orthodoxes - Dommanget et ses camarades auraient dit des staliniens.
Comme le souligne Pierre Frank,
"les animateurs de la Fédération
Unitaire de l'Enseignement parvinrent à conserver une position
distincte du stalinisme et du réformisme, sans toutefois rejoindre le
mouvement trotskiste. C'était une
position très difficile à conserver et
c'est pourquoi, avec la guerre et les
gigantesques problèmes qui se sont
Le 1er mai 1886 à Chicago

syndicale de 1935, Dommanget
est un des militants les plus
influents de la Fédération Unitaire
de l'Enseignement de la CGTU
(7). S'il est impossible de résumer
brièvement l'histoire de ce
syndicat et le rôle de premier plan
qu'y tient Dommanget, retenons
qu'il est élu à l'unanimité secrétaire
fédéral au congrès de Grenoble en
1926 et que son intervention est
décisive au moment de la rupture
entre la majorité fédérale et la
direction du Parti communiste et
de la CGTU en 1929. Il participe
alors à la création de l'Opposition
unitaire qui regroupe des communistes oppositionnels de la CGTU,
qui publie Combat unitaire, avant
de connaître des querelles internes
au printemps 1931. Lors du
congrès de Bordeaux (août 1932),
il fustige les erreurs de l'Interna-

posés, ce courant a pratiquement
disparu" (8). Pour Dommanget,
les conditions de la fusion syndicale en décembre 1935 signifient
"à plus ou moins long terme la
disparition du syndicalisme révolutionnaire dans l'enseignement ; leur
désillusion, leur découragement était
à la mesure des efforts et des sacrifices qu'ils avaient consentis pour
défendre leur idéal" (9). Elles
marquent la fin de la vie militante
active de ces syndicalistes.
Après la guerre et sa réintégration dans l'enseignement,
Dommanget participe encore à
la reconstitution de la tendance
syndicaliste révolutionnaire sous
l'égide des Amis de l'École émancipée, écrit pour la presse syndicale, milite à la Libre Pensée, mais,
surtout, s'attache à ses travaux
historiques consacrés principale-

ment à Babeuf, Blanqui et les blanquistes, aux jacqueries et aux
symboles du mouvement ouvrier
(chants, drapeaux, manifestations)
(10). Il meurt de vieillesse le 2 avril
1976 à Senlis.

C

omme on le verra à la
lecture de ce livre, l'histoire du 1er Mai se divise
en deux grandes périodes pour
Dommanget, une période
héroïque qui va des origines à
1920 autour de la grande revendication des huit heures, puis
une institutionnalisation de plus
en plus marquée. Si, lors de la
première publication de cet
ouvrage en 1953, cette périodisation convenait parfaitement, la
marche du temps, avec un 1er Mai
toujours présent, incite à affiner
l'analyse et, surtout, à tenir compte
des années suivantes pour
lesquelles, même dans l'édition
de 1972, Dommanget ne fit pas
preuve du même enthousiasme ni
de la même précision documentaire. Le récent livre de Danielle
Tartakowsky constitue à cet égard
un utile complément hexagonal
à la lecture de Dommanget (11).
Il permet d'une part d'affiner la
caractérisation chronologique de
l'histoire du 1er Mai jusqu'à nos
jours, d'autre part de s'interroger
sur l'émergence d'un nouveau
mythe mobilisateur correspondant à la phase actuelle de
l'économie-monde et à l'émergence des courants dits altermondialistes avec la "victoire
emblématique" de Seattle et la
grande manifestation de Millau le
30 juin 2000, qualifiée de "second
Seattle" ou de "Seattle-sur-Tarn".
Pourtant, ces deux manifestations
n'ont pour l'instant pas donné lieu
au choix d'une date et d'une
revendication commune permettant une mobilisation du plus
grand nombre comme pour les
1er Mai des années 1890-1900,
et c'est encore, comme on le
verra, la date du 1er Mai qui est
choisi par les chômeurs et les
précaires pour une nouvelle initiative revendicative.
Sur la longue période, passées
les vingt premières années où il
conserve un très fort potentiel
subversif, le 1er Mai fait l'objet d'un
déni comme journée de lutte autonome des travailleurs qui passe
par sa normalisation, puis par son
institutionnalisation, quelquefois
par le détournement complet de
sa signification, mais sans jamais
perdre tout à fait son aura symbolique comme journée de référence
pour tous les dominés en quête de
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légitimité et de visibilité sociales.
Il importe de voir par quelles
étapes est passée cette normalisation afin de pouvoir retrouver
une mobilisation renouant avec la
force subversive des origines.

L

a Première Guerre
mondiale marque l'apprentissage du réformisme
pour un mouvement ouvrier qui,
en août 1914, renonce à ses
principes pacifistes et internationalistes pour épouser, sous
le nom d'"Union sacrée", les intérêts exclusifs de sa propre bourgeoisie. Après la guerre, le traité
de Versailles amène en deux
temps l'avènement de la journée
de huit heures. C'est d'abord la loi
du 23 avril sur les huit heures qui
est publiée au Journal officiel de
la République française le 25 avril.
Ensuite, le 22 juin est signé (par
Georges Clemenceau pour la
France, par le président Wilson
pour les États-Unis et par Llyod
George pour la Grande-Bretagne)
le traité de Versailles qui fixe dans
l'article 247 "l'adoption de la
journée de huit heures ou de la
semaine de quarante-huit heures
comme but à atteindre partout où
elle n'a pas encore été obtenue".
Dès lors les manifestations du
1 er Mai porteront sur d'autres
revendications que la journée de
huit heures - en particulier celle
des congés payés - tout en poursuivant le projet d'une société
libérée du travail contraint. En
URSS, le 1er Mai devient fête légale
du travail dès 1920. Sous l'égide
d'un État-Parti qui remplace la
dictature imaginaire du prolétariat
par une dictature bien réelle sur
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les prolétaires et les classes laborieuses, les défilés sont marqués
par des parades militaires et des
inaugurations d'usines. En Italie, le
régime fasciste de Mussolini
interdit le 1er Mai et le remplace
par une autre célébration étatique,
la "Fête nationale du travail", le
21 avril, jour de la soi-disant naissance de la Rome antique.
Bien souvent, ces détournements de la signification du 1er Mai
se font avec l'aval des organisations ouvrières qui, non
contentes d'être les organisatrices
de la défaite sous prétexte de
"moindre mal " pour les unes,
d'obéissance servile à une logique
étatique pour les autres, participent à la légitimation de leurs
pires adversaires comme dans
l'Allemagne de 1933. Ainsi, Franz
Jung donne une description
terrible du 1er mai 1933 à Berlin
où une foule d'un million et
demi de personnes défila au
Tempelhofer Feld, après qu'une loi
nazie en ait fait la "Journée nationale du travail" - les deux chefs de
l'industrie lourde, Krupp et
Roechling participant à la réception officielle. Écoutons-le :
"L'Union générale des syndicats
allemands avait donné comme
consigne aux syndicats libres qui
lui étaient rattachés de participer en
bloc au défilé, avec le plus grand
nombre possible de gens. L'objectif
tactique était probablement de
montrer aux nouveaux dirigeants la
bonne volonté et le désir des syndicats, ainsi que d'exprimer l'espoir
que le gouvernement ne les supprimerait pas. Le camarade Leipart,
président de l'Union (ADGB), s'était
d'ailleurs mis luimême à la disposition de Hitler.
Donc, ce jour-là,
les
ouvriers
sociaux-démocrates et communistes, l'élite syndicale de la classe
ouvrière, se rendirent en cortège
jusqu'à Tempelhof, disséminés
parmi les étendards SA et SS du
Grand Berlin, la
Jeunesse hitlérienne, les chefs
des sections locales
et d'îlots, la Ligue
des jeunes filles
allemandes, les
formations d'assaut de la cavalerie, les sections
motorisées et aéro-
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nautiques nazies et l'Association
des femmes…" (12).
Dès le lendemain, Hitler
remercie à sa manière les syndicalistes en les faisant arrêter et en
confisquant les biens des syndicats
pour les attribuer à l'organisation
nazie, le Front du Travail.

E

par le gouvernement de Front
populaire en Espagne (13). On lit
ainsi dans Le Temps du 2-3 mai :
"Conformément aux ordres du
gouvernement, on a travaillé partout
à Madrid le 1er Mai" (14). Le même
quotidien avait rapporté, la veille,
que le travail ne serait pas interrompu, une dépêche précisant :
"M. Gomez Ossorio, gouverneur
civil de Madrid, a publié une note
demandant à la population de ne
pas interrompre le travail à
l'occasion du 1er Mai, jour de la fête
traditionnelle du prolétariat.
L'interprétation exacte de la politique
de guerre représentée par le gouvernement de Front populaire, dit
notamment la note, impose à tous

n 1936, la manifestation
du 1 er Mai tombe deux
jours avant les élections
législatives qui vont porter au
pouvoir les partis politiques du
Front populaire et alors que la
CGT vient de se réunifier. La
grève démarre dans des usines
où des militants ont été licenciés
suite à leur participation au 1er Mai.
En juin, après le
mouvement
de
grève, les accords de
Matignon sont signés
qui légalisent la
semaine de quarante
heures, les congés
payés et les conventions collectives.
L'année suivante, le
1 er Mai voit sans
doute la plus grande
manifestation jamais
organisée en France
jusqu'à cette date,
rassemblant
un
million de personnes
à Paris. En effet, le
gouvernement Blum
vient de déposer un
projet de loi accordant le droit syndical
aux fonctionnaires et
vient de décider par
Une dessinée par Granjouan
en faveur de la grève du 1er Mai 1906
décret que tous les
travailleurs des administrations publiques
peuvent participer librement au la nécessité impérieuse d'intensifier
1 er Mai. À cette occasion, les la production. Nous commémorecommunistes parviennent à accou- rons cette date en n'abandonnant
pler les chants jusque-là antino- pas le travail. Le repos des années
miques de l'Internationale et de la passées sera remplacé le 1er Mai
Marseillaise dans une atmosphère prochain par une multiplication des
d'allégresse qui tient plus de la efforts de la classe ouvrière pour
kermesse que des manifestations aider les combattants. Le gouverouvrières traditionnelles. Cepen- nement est sûr que telle est la pensée
dant, deux ans plus tard, suite à des organisations syndicales et des
l'échec du Front populaire et de la partis politiques."
grève générale du 3 novembre
Et, en effet, telle était bien la
1938, la direction de la CGT (ex- pensée, si l'on ose dire, desdits
confédérés et communistes d'ac- partis et syndicats si l'on en croit
cord) - vote une résolution esti- ce communiqué signé, entre
mant "que la journée du 1er Mai autres, par le PSOE, l'UGT, le PCE
n'entraînera pas obligatoirement la et la CNT, et publié dans
cessation du travail" afin de ne pas L'Humanité du 29 avril sous le
ralentir l'effort de guerre dans les titre explicite de Le Premier Mai,
usines. Beaucoup moins connu, jour de travail et de combat dans
mais significatif de la trahison des toute l'Espagne :
idéaux d'émancipation sociale par
"Autrefois, la commémoration du
un mouvement ouvrier rallié à une 1er Mai avait pour base des revensoi-disant gauche gouvernemen- dications. Aujourd'hui, et tant que
tale, rappelons ici que le 1er Mai durera cette guerre, cette date est
1938 fut tout bonnement interdit devenue l'expression d'obligations
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qui doivent être accomplies. Pour les
soldats venus du front, nous n'avons
qu'une consigne : combattre. Pour
les ouvriers de l'arrière, une consigne
équivalente : travailler. Elles se
complètent l'une l'autre. La meilleure
manière d'honorer le 1er Mai sera,
pour les combattants des tranchées,
de doubler leur capacité d'héroïsme;
pour les combattants de l'arrière,
d'augmenter leur production."
En 1941, le gouvernement de
Vichy instaure la "Fête du travail et
de la Concorde sociale" par une loi
du 12 avril 1941 qui rappelle le
1er Mai hitlérien : il s'agit de capter
la journée des travailleurs au profit
du régime en s'appuyant sur
l'idolâtrie du Chef (à l'époque la
Saint Philippe tombe ce jour-là) et
en la rattachant aux fêtes religieuses, aux corporations de l'ancienne France, pour faire oublier
ses origines brunes.

E

nfin, en avril 1947, une loi,
sur proposition du député
socialiste Daniel Mayer et
avec l'accord du ministre du
Travail, le communiste Ambroise
Croizat fait du 1er Mai un jour
chômé et payé dans toutes les
entreprises publiques et privées,
mais sans être assimilé à une
fête légale. Depuis sa légalisation, la journée sert de baromètre
social pour évaluer le degré de
conflictualité sociale et a connu
différentes évolutions que le livre
de Danielle Tartakowsky permet
de suivre, notamment l'irruption
de nouveaux acteurs qui se saisissent de la journée comme
l'extrême-gauche et les associations de travailleurs immigrés
après mai 1968 ou celle des altermondialistes récemment. Inquiétantes et grotesques, les tentatives de détournement du 1er Mai
continuent. Ainsi celle du Front
National qui, à partir de 1988,
défile chaque année au nom d'une
"fête du travail et de Jeanne d'Arc".
Cela entraîne des réactions salutaires de la part des organisations
syndicales, sans parler du 1er Mai
2002 qui, entre les deux tours des
élections présidentielles, connaît
une affluence exceptionnelle. Il y
a d'autres détournements, tel celui
de Vladimir Poutine qui fait du
1er Mai une "Fête du muguet".
Mais, malgré tout, et c'est sans
doute le plus étonnant quand on
voit l'acharnement des dominants,
avec la complicité, bien souvent,
du syndicalisme institutionnalisé,
à le normaliser, le 1er Mai conserve
une forte charge symbolique
pour tous les partisans d'une
réelle émancipation sociale et
fait, comme nous le verrons,
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l'objet de récentes tentatives de
renouvellement.
(A suivre…)

Charles JACQUIER ❏
Marseille, janvier 2006
*Voir la revue n° 1 de septembre,
pages 31 à 33.
(1) Éric Hazan, Faire mouvement,
Les Prairies ordinaires, 2005, p. 70.
(2) Exception qui confirme la règle,
un colloque savant lui fut consacré à
Beauvais, les 6-7 mai 1994, Maurice
Dommanget 1888-1976, citoyen,
pédagogue, historien. Les actes ont
été publiés en 1996 par les Archives
départementales de l'Oise.
(3) Lire sa notice biographique dans
le CD-Rom du Dictionnaire Maitron
(Éditions de l'Atelier, 1997), mais aussi
les contributions du colloque de
Beauvais déjà cité et le livre de JeanLouis Rouch, Prolétaire en veston (une
approche de Maurice Dommanget),
Treignac, Éditions les Monédières,
1984.
(4) La Révolution dans le canton
de Neuilly-Saint-Front (Aisne) : étude
historique documentaire, Beauvais,
Imprimerie Prévot, 1913, 157 p.
(5) Selon Albert Thierry, le "refus
de parvenir" n'est "ni refuser d'agir ni
refuser de vivre", mais "refuser de vivre
et d'agir aux fins de soi". Lire Marcel
Martinet, Culture prolétarienne
(1935), 3 e édition, Agone, coll.
"Mémoires sociales", 2004.
(6) Loïc Le Bars, Maurice
Dommanget dirigeant de la Fédération
unitaire de l'enseignement, in Colloque
de Beauvais, op.cit., p. 69.
(7) Pour en savoir plus, on se reportera à l'article cité supra, note 7, ainsi
qu'au livre du même auteur, La
Fédération unitaire de l'enseignement
1919-1935 (Aux origines du syndicalisme enseignant), Syllepse, 2005 (cité
désormais simplement : Fédération).
(8) Cité par Jean-Louis Rouch,
op.cit., p. 101.
(9) Loïc Le Bars, Fédération, op.cit.,
p. 507.
(10) Son Histoire du drapeau rouge
est à paraître aux éditions le Mot & le
Reste.
(11) Danielle Tartakowky, La Part
du rêve (Histoire du 1er Mai en France),
Hachette/Littératures, 2005.
(12) Franz Jung, Le Scarabéetorpille, Ludd, 1993, p. 499-500 (réédition à paraître chez Agone sous le titre
de : Le Chemin vers le bas).
(13) Selon François Godicheau,
auteur de La guerre d'Espagne.
République et révolution en Catalogne
1936-1939 (Odile Jacob, 2004),
"l'interdiction de manifester politiquement était étendue à toutes les manifestations (y compris les manifestations
pour le pain), tout comme le droit de
grève dans les faits (des procès pour
haute trahison contre des cheminots
qui avaient juste menacé de faire grève)”.
(14) Je remercie Miguel Chueca de
m'avoir amicalement communiqué
ces extraits de presse.

AUX ORIGINES DU PREMIER MAI
Ceux et celles qui fréquentent notre librairie, l'EDMP, connaissent bien les Amis de Spartacus, qui viennent de publier le livre
Haymarket - Pour l'exemple. Le "massacre de Haymarket square"
a marqué l'histoire du mouvement ouvrier. Le 1er Mai 1886, les
travailleurs des Etats-Unis agissent pour revendiquer la journée
de huit heures. A Chicago, le mouvement perdure, animé par
des militants syndicalistes et anarchistes. Un affrontement devant
une usine provoque plusieurs morts. Un meeting pacifique de
protestation est convoqué les jours suivants, il s'achève tragiquement après une intervention de la police (une bombe jetée
parmi les policiers - on ne saura jamais par qui - les pousse à
tirer sur la foule). C'est une bonne occasion pour frapper les militants ouvriers et faire un exemple. Huit hommes sont inculpés
et après une parodie de justice, plusieurs exécutions ont lieu.
En mémoire de leur action, l'Internationale Socialiste va faire
du 1er Mai une journée de lutte et de revendications des travailleurs
à partir de 1889.
L'ouvrage publié par les Amis de Spartacus aborde une partie
de cette affaire. Il est constitué de deux autobiographies rédigées par deux militants concernés, Albert Parsons et August
Spies. Ils l'ont fait pour répondre à la demande des Chevaliers
du Travail, organisation socialiste et syndicaliste américaine de
l'époque qui se bat pour faire revoir le jugement.
Ces deux autobiographies sont différentes, l'une émane d'un
Américain de souche (Albert Parsons), l'autre d'un immigré
(August Spies). Elles nous montrent des aspects importants du
mouvement ouvrier, ses valeurs, ses espoirs, ses luttes. Après être
passé par plusieurs métiers, Albert Parsons a d'abord participé
aux mouvements politiques socialistes, puis s'est détourné de
l'action politique suite à ses observations : la répression et la
violence que la classe dirigeante est prête à exercer contre les
mouvements populaires rend illusoire une transformation sociale
qui s'opérerait par les élections. Il se tourne donc vers le syndicalisme et en particulier la lutte pour la journée de huit heures,
et devient un militant important à Chicago. A partir de ce
moment il est en butte à la répression, aux intimidations, chantages… jusqu'à ce procès, où il relève qu'on a affaire à un coup
monté de toutes pièces par la police et les élites dirigeantes de
la ville.
August Spies provient d'un autre univers : l'Allemagne rurale,
imprégnée d'une religion oppressive qui défend les privilégiés.
D'où son rationalisme, son anticléricalisme et son attachement
proclamé au mouvement libre penseur qu'il perçoit comme
indispensable pour émanciper l'humanité. Fait symptomatique :
lui aussi, à partir de ses propres expériences (la réflexion sur les
mécanismes sociaux), passe par le mouvement politique socialiste pour se tourner ensuite vers l'anarchisme.
La lecture de cet ouvrage montre en outre, sous les envolées
lyriques et les démonstrations doctrinales, le profond sentiment
d'injustice ressenti par ces militants, et la conviction qu'une
société qui opprime autant les travailleurs ne mérite pas autre
chose que d'être détruite. L'idéalisme qui les porte les pousse à
mettre en accusation leurs juges, à mettre en évidence leur
volonté de défendre un système condamné par l'Histoire.
L'ouvrage est utilement complété par un article sur les 70 ans
des Cahiers Spartacus. On en apprend à cette occasion beaucoup plus sur celui qui les a lancés, René Lefeuvre. Là aussi, une
trajectoire militante et politique qui vaut le détour !

Quentin DAUPHINE

❏

■ Albert Parsons - August Spies : Haymarket - Pour l'exemple,
Cahiers Spartacus, 2006 (disponible à notre librairie).
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GUERRE D'ESPAGNE

Quand les documents historiques parlent
Zapatero, premier ministre socialiste espagnol, s'est souvenu que son grand-père avait été fusillé par les sbires de Franco ;
aussi n'hésite-t-il pas à rayer toutes les fois que faire se peut les stigmates qui marquent encore son pays. C'est tout à son honneur
aussi de n'avoir pas assisté à cette grande mascarade que fut la venue en Espagne d'un Benoît XVI ancien des Jeunesses Hitlériennes…

L

orsque l'on s'aventure sur le terrain historique,
il est impératif de posséder des documents
authentiques afin d'éviter toutes les falsifications et "Levytations médiatiques". Concernant
l'Espagne, des chercheurs de l'université de Saragosse
sont allés recueillir des témoins qui sommeillaient
dans les archives. En 1993, ils ont publié un volumineux ouvrage dans lequel ils dressent une liste
nominative des martyrs du franquisme dans la
province d'Aragon entre 1936 et 1939. Aux 8 628
victimes de cette période, il faut ajouter celles qui
ont été fusillées postérieurement ainsi que celles qui
sont décédées dans les geôles du régime. Ne figurent pas ici les assassinés des autres provinces, c'està-dire des dizaines de milliers. Dans la furie destructrice des gosses de 14 ans et des adolescents de
16 ans sont tombés sous les balles fascistes, bénies
auparavant par l'Église, une Église éclaboussée du
sang des innocents.
Les documents affichés lors de la Semaine de
Puivert ont montré comment elle a assis sa dictature sur les âmes et les corps pendant des siècles.
Loin du consensus mou, donnons la parole aux
assassinés.

Daniel ESPINAT ❏

Affiches de la Guerre d'Espagne (1936-1939)
3 000 affiches ont été conçues durant la révolution espagnole, imprimées de 3 000 à 10 000 exemplaires chacune,
soit plus de dix millions d'affiches collées sur les murs pour une période de 1 000 jours environ (1).
Tout commence, début 1936, avec une série de tracts accrochés sur les arbres bordant les Ramblas de Barcelone, qui convoque les dessinateurs
pour constituer un syndicat. Une cinquantaine d'artistes se réunissent alors dans un athénée populaire, et créent le syndicat SDP, affilié à l'UGT.
Le succès des affiches amène le SDP à installer un atelier collectif ouvert à tous ceux qui souhaitent y travailler. Chaque artiste peut disposer du
matériel fourni par le syndicat et peindre librement sans donner d'explications ou de justifications à personne. Les artistes sont de toutes les tendances,
mais la majorité, simples "catalanistes" de gauche, ne sont pas affiliés à un parti politique précis.
Le SDP est le seul organe collectif capable de produire une grande quantité d'affiches ; il devient un centre de propagande majeur au service de
la révolution. Bien que la plus grande partie de sa production graphique soit destinée à l'UGT et au PSUC, il travaille aussi pour la CNT, la FAI, le
POUM et d'autres organisations anti-fascistes. Mais, quand le SDP est touché par les tensions croissantes entre communistes et anarchistes, et qu'un
groupe d'artistes saccage le local, emportant le matériel sous prétexte qu'il est fourni par le "Parti", une assemblée extraordinaire décide d'expulser
les vandales du SDP, marquant la fin du système autogéré de l'atelier collectif. Si la propagande graphique continue jusqu'à la fin de la guerre, les
artistes sont de plus en plus encadrés et contrôlés par les organisations politiques et syndicales.

C. D. ❏

(1) Ainsi que l'indique Chloé Rosell sur le site increvablesanarchistes.org, dans un texte dont les informations données ici sont issues.
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Changer de société - refaire de
la sociologie, Bruno Latour,
La Découverte, 26 €, 380 pages.
Soyons clairs, je vous parle d’un livre
où j’ai pas tout compris. Latour est un
philosophe de formation qui est passé
à la sociologie des sciences (et des
chercheurs scientifiques). Ce n’était
pas un copain de Bourdieu (et réciproquement). Il enseigne principalement en Angleterre et aux USA et
son bouquin est traduit de l’anglais.
Ok ça doit suffire pour ne pas ouvrir
le bouquin? Sans doute, sauf que…
Sauf que c’est un bouquin tout à fait
dérangeant, et donc stimulant.
Pour Latour lorsque la sociologie
prétend “expliquer” en faisant intervenir “la société” (les problèmes
commencent quand l’adjectif “social”
se met à désigner un type de matériaux comme “métallique, biologique,
économique… ”) elle n’explique plus
rien puisque c’est justement la nature
même de la société qu’il faudrait
expliquer. La société est-elle une
donnée ou un mouvement perpétuel ? Les groupes sociaux sont-ils
donnés une fois pour toute ou ne
sommes-nous pas en permanence
face à des “connections inattendues”?
Les “acteurs” sociaux sont-ils en fait
des figurants dont les actions sont
déterminées par un contexte surplombant totalement leurs actions ou fautil au contraire les concevoir comme
des réels acteurs, dont agissants,
transformant à chaque instant des
connexions sociales qui ne sont
jamais stables et ne peuvent se maintenir justement que grâce à l’action
d’acteurs réellement agissants ?
Il propose alors de sortir d’une sociologique dans laquelle “les agrégats
sociaux (sont) comme une donnée
susceptible d’éclairer” pour passer à
une sociologie pour laquelle “les agrégats sociaux (sont) qu’il faut expliquer
à partir des associations”.
Latour devient spécialement, de mon
point de vue, intéressant (et dérangeant) quand il reproche à la “sociologique critique” de considérer les
“objections des acteurs comme la
preuve de la justesse des explications”. Or si les “acteurs sociaux” ne
peuvent que vivre dans l’illusion. Si
seul le sociologue peut, depuis sa
position surplombante, comprendre
ce que les “acteurs sociaux” ne
peuvent, ni ne veulent, comprendre.
Et si enfin la contestation (ou tout
simplement l’incompréhension), des
“acteurs” eux-mêmes devient la
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preuve de la justesse de l’analyse des
sociologues. A quel moment les
sociologues sont-ils en position d’être
contestés/discutés? Et une explication qui s’est construite de façon à ne
pas pouvoir être contestée peut elle
être scientifique?
Pour Latour “il n’est plus possible de
réduire les acteurs au rôle d’informateurs venant illustrer de façon
exemplaire quelque type déjà répertorié”. “Trop souvent les sociologues
se comportent comme s’ils étaient
des observateurs “réflexifs” et
“distanciés” confrontés à des acteurs
“naïfs” “non critiques”, “non
réflexifs”, alors que “les acteurs aussi
possèdent leur propre métalangage
aussi sophistiqué, aussi réflexif que
celui qui prétend les expliquer” ce qui
fait que “l’observateur a toujours une
boucle de réflexivité de retard sur
ceux qu’il choisit d’étudier”.
Il faut donc sortir d’une sociologie qui
“n’hésite pas à parler à la place des
acteurs rendus muets par définition”
et dont le but serait de “stabiliser le
social à la place des acteurs”. En
sortir d’autant plus que “tous (les)
groupes ont besoin de personnes qui
définissent ce qu’ils sont”. Qu’il n’y
a “point de groupe sans une espèce
de préposé au recrutement”. Et qu’alors
que “les sociologues du social se plaisent à invoquer l’inertie sociale
comme s’il existait quelque part un
stock de connections dont le capital
ne saurait s’éroder que sur de longues
périodes” c’est au contraire “les
formes de stabilité le caractère
durable” qu’il faut expliquer dans
une organisation où les groupes
sociaux loin d’être des entités stables
sont des associations qui doivent être
reconstruite, entretenues, (“aucun
regroupement ne saurait se perpétuer sans être entretenu”) en permanence par des “acteurs” réellement
actant et non simples marionnettes
déterminées par un contexte.
Ces acteurs ne sont évidemment pas
des êtres rationnels dénués de tous
déterminant sociaux: “nous sommes
tous sous l’emprise de forces qui ne
dépendent pas de nous” et “l’action
n’est pas transparente, rien ne se fait
sous le plein contrôle de la conscience”. Mais “il y a un gouffre béant
entre l’intuition que l’action est
débordée et la conclusion que c’est
une force sociale qui en aurait pris
le contrôle”. Il nous faut donc
“reprendre le questionnement, ne
pas passer trop vite à la réponse”. Et
pour se faire nous devons “rester
surpris assez longtemps”, “avoir le
courage de ne pas remplacer une
expression inconnue par un terme
déjà répertorié”.
Une société qui ne serait pas une
donnée mais qui serait constamment
en construction, constamment renégociée. Des groupes sociaux en perpétuelle reconstruction. Des acteurs
sociaux qui ne seraient pas des
marionnettes mais bien des
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acteurs/actants. Une sociologie qui ne
se situerait plus en surplomb apportant aux acteurs sociaux des explications dont la pertinence ne se mesurerait plus à l’intensité de la réfutation
des “expliqués”… Voilà ce que j’ai
trouvé comme propositions à la
lecture du livre de Latour. C’est ma
lecture, et une fois de plus j’ai pleinement conscience de ne pas avoir
tout compris. Vous trouverez sans
doute d’autres choses dans ce livre,
et pas beaucoup de réponses, mais ça
fait marcher la tête, ce qui n’est jamais
inutile.

PIERROT ❏
L’École, dans les publications à votre disposition au
local
Le Monde Diplomatique est pessimiste, son titre : Voyage au cœur
d’un métier impossible. Il analyse
deux livres ; le premier est celui
d’André Kevin: Les Désarrois d’un
jeune Kevin (chez Jean-Claude Lattès,
14,50 €). “J’étais entré à l’Éducation
Nationale pour y trouver un sens à
ma vie. J’y ai trouvé l’absurde… On
nous fait commencer par ce qu’il y a
de plus dur (les classes à problèmes
dans les quartiers difficiles). Les
formateurs se refusent à fournir des
réponses à nos questions. Notre
Patron n’en n’est pas un; la gestion
des ressources humaines est inhumaine”.
Le Monde Diplomatique poursuit:
“Sorti, sans formation véritable de
l’Institut Universitaire de Formation
des Maîtres (I.U.F.M.) où l’on théorise
à mille lieues de la pratique…
l’auteur ne reçoit aucun soutien des
collègues individualistes, d’une
inspectrice qui ne répond pas à ses
demandes de rendez-vous. Il se sent
perdu; tout juste bon à garder des
élèves comme on garderait des oies
rebelles. Au terme d’un calvaire de
trois ans il démissionne.”
Le deuxième livre, de France Doppia,
Professeur des Écoles depuis 11 ans,
qui, elle ne démissionne pas. Mais,
comme d’autres enseignants fait une
dépression. Son ouvrage: Maternelle
à la dérive (Fayard, 15 €) est un
témoignage au style voltairien riche

de portraits au vitriol. Elle raconte
ce qu’est la vie au quotidien d’une
enseignante de maternelle.
Toujours l’école… Ce n’est pas habituel, mais Charlie Hebdo consacre
deux pages à l’école: “Pour la rentrée
scolaire, un seul livre à lire : Le
Volume-Somme des Temps
Modernes sur l’École; co-dirigé par
un professeur de lycée (Michel Kail)
et un professeur des universités (JeanFrançois Louette). Ce numéro des
Temps-Modernes livre visions d’ensemble, chiffres et faits, mais surtout
nombre de témoignages d’acteurs de
l’École: une façon de réinsuffler du
politique dans le débat sur
l’Éducation”.
La démocratisation de
l’École
Il s’agit d’une lettre dans le “Courrier
des lecteurs” d’Alternatives Économiques que nous voulons vous
soumettre:
“On entend beaucoup parler dans
les médias de démocratisation de
l’école. Quel sens donner à ce
concept? Peut-on parler de démocratisation qui suppose une tendance
à l’égalisation, alors que les inégalités
sociales devant l’école semblent
s’accroître…
Il y a en réalité un élargissement
social dans l’accès au bac toutes
séries confondues, mais une divergence croissante dans l’accès aux
différentes filières. Pour la très grande
majorité d’entre eux, les élèves de
terminales scientifiques sont toujours
issus des milieux favorisés. On
retrouve également ce phénomène
au sein de l’enseignement supérieur.
Certaines études montrent en effet
que l’on assiste aujourd’hui à un
embourgeoisement des grandes
écoles. Les inégalités sociales des
trajectoires scolaires s’accroissent et
ce d’autant plus que l’on multiplie les
filières professionnelles.
La démocratisation de l’enseignement telle que les médias la présentent n’existe pas…
Toutes les personnes concernées par
la réforme de l’école (élèves, parents,
enseignants) devraient avoir conscience de la réalité des choses. Dire
ce qui est et non ce que l’on veut qui
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soit, voilà un exercice délicat semblet-il!”
Nos camarades ont commandé quelques livres pour vous
donner des idées
Le Mythe Gerda Taro. “Elle était
belle, intelligente, indépendante,
avoir pour compagnon le photographe Robert Capa. Elle est morte la
veille de ses 27 ans en 1937, durant
la guerre d’Espagne - qu’elle couvrait
en tant que photographe. Tous les
éléments nécessaires à la naissance
d’un mythe sont réunis. Et on peut les
(re)découvrir grâce à deux biographies de la « Pequena Rubia » (la
petite rousse comme la surnommaient les Républicains espagnols).”
Gerda Taro une révolutionnaire
dans la guerre d’Espagne, Imme
Schaber (Anatolia, Ed. du Rocher,
23 €). Gerda Taro l’ombre d’une
photographe (F. Maspéro, Seuil,
14 €).
La politique selon Orwell, John
Newsinger, traduit de l’anglais par
Bernard Gensane, préface de JeanJacques Rosat (Collection “Banc d’essais”, Agone, 24 €).
Cette biographie politique de George
Orwell replace chacune de ses
œuvres dans son contexte historique
général, et notamment dans celui des
débats internes à la gauche et à
l’extrême gauche anglaise et américaine - c’est en effet le milieu au sein
duquel sa pensée politique s’est
formée et à destination duquel il a
principalement écrit. L’ouvrage jette
aussi un éclairage tout à fait neuf sur
les relations qu’il a entretenues avec
divers milieux journalistiques, politiques, éditoriaux et intellectuels.
Dans ce qui constitue la première
analyse minutieuse et exhaustive du
parcours de l’écrivain politique
George Orwell, cette étude suit pas à
pas ses engagements, ses articles et
ses livres, depuis les années 1920 ou
celui-ci est policier de l’Empire
britannique en Birmanie jusqu’à la
publication du roman 1984 au début
de la guerre froide, en passant par son
engagement antifasciste en Espagne
et son “socialisme patriotique” durant
la Seconde Guerre Mondiale.
Où l’on voit enfin que le socialisme
d’Orwell ne se fonde ni sur une
théorie de l’histoire ni sur un parti
d’avant-garde mais sur l’exigence de
justice et d’égalité inscrite, depuis
des siècles, dans la morale commune.
C’est le socialisme de l’homme
ordinaire.
John Newsinger enseigne l’histoire
contemporaine et les sciences politiques à l’Université de Bath-Spa
(Grande-Bretagne). Ses travaux
portent notamment sur l’histoire politique de l’Irlande. Il a également
dirigé un ouvrage sur John Reed
(Shaking the World: John Reed’s
Revolutionary Journalism).

VOLO ❏
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PROJET DE LOI DE "PREVENTION DE LA DELINQUANCE"

Appel du Collectif National Unitaire
Prévention de la délinquance : retrait du projet de loi
Nous reproduisons ci-dessous l'appel de Collectif National Unitaire à la journée nationale d'action du 10 octobre.
Depuis deux ans, cette structure intervient pour dénoncer et mettre en échec le dangereux du projet de loi concocté
par Sarkozy.

L

e projet de loi de prévention de la
délinquance est en cours d'examen
au Parlement. De très nombreuses
réactions opposées au projet et à ses principaux aspects se sont accumulées : le
Conseil Supérieur du Travail Social, la CNIL,
L'ordre des Médecins, de nombreux syndicats et associations professionnels, le CNU,
des associations de malades et des organisations familiales, ainsi que de nombreux
maires et des organisations politiques.
Quelques exemples des principales
mesures prévues par le projet :

L

E MAIRE : Les maires responsables de
la prévention de la délinquance se
voient attribuer des pouvoirs étendus
de contrôle et de sanction.
- au nom de la prévention avec l'article
5, le secret professionnel sera levé au profit
du maire qui aura droit d'accès aux données
individuelles concernant les usagers des
services sociaux et médico-sociaux : ce qui
aura été confié à une assistante sociale, un
médecin, un éducateur pourra se retrouver sur le bureau du Maire au nom de la
prévention de la délinquance. Il s'agit là
d'une atteinte grave aux droits des usagers
qui menace la prévention basée sur une relation de confiance et instrumentalise le
travail social et celui des professionnels de
santé, de l'éducation.
- pouvoir de demander la suspension
des allocations familiales,
- convocation devant un conseil des droits
et devoirs des familles,

✂

- rappel à l'ordre : condamnation à des
stages de responsabilité parentale. Les
maires auront également accès au fichier
des malades mentaux et devront tenir un
fichier sur la scolarité des enfants domiciliés sur sa commune.

L

A JUSTICE DES MINEURS : En matière
de justice des mineurs c'est la répression qui se substitue à la prévention
en appliquant des procédures qui relèvent
de la justice des majeurs avec par exemple
une procédure de type comparution immédiate ce qui exclut toute prise en compte
du contexte de vie du jeune.

P

SYCHIATRIE : Alors que 800 postes
de médecins psychiatres hospitaliers
sont vacants, les malades mentaux
sous contraintes seront considérés comme
dangereux à priori et feront l'objet d'un
contrôle renforcé (fichage, information du
maire). Les soins psychiatriques se voient
instrumentalisés au nom de la sécurité
publique.

A

U TRAVAIL : Le Procureur de la
République pourra faire effectuer
sur de nombreux lieux de travail
des contrôle d'identité et des dépistages
sanguins "si il existe une raisons plausibles
de soupçonner qu'elles ont fait usage de
stupéfiants" au mépris du rôle de la médecine professionnelle et des Instances du
personnel (Comité Hygiène et Sécurité).

Ecrire en lettres d'imprimerie
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Code ................................... Ville ....................................................................

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

❏ En m’y abonnant

❏ En m’y réabonnant

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

❏ En participant à la souscription permanente
Montant de ma participation : …………..€
J’adresse mon chèque à Colette Mallet, Le Stang, 29710 Plogastel-St-Germain
(chèque à l'ordre de Colette Mallet, CCP Ren 06 414 38 M).
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 05.10.2006
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UTTER CONTRE UN PROJET SECURITAIRE : Avec toutes ces dispositions
qui touchent à de nombreux aspects
de la vie quotidienne de chacun, se dessine
les contours d'une société où les impératifs de la Sécurité Publique, le contrôle des
populations notamment les plus défavorisées, la surveillance généralisée, l'emportent
sur la prévention et l'éducation.

R

ESISTONS ENSEMBLE. Les organisations soussignées appellent les
professionnels directement concernés
et l'ensemble des citoyens attachés aux
libertés publiques, à se mobiliser unitairement, le plus largement possible, et à rendre
visible tous ensemble notre exigence du
retrait de ce projet de loi en participant à
une

JOURNEE NATIONALE
D'ACTION ET DE GREVE
DANS LES DEPARTEMENTS
10 OCTOBRE 2006
COLLECTIF NATIONAL UNITAIRE :
CGT, FSU, Solidaires, LDH, SUD SantéSociaux, SUD C-T, SNPES-PJJ, SNEPAP,
SNUAS-FP, SNU-Clias, SNES, SNUIPP,
SNMPMI, Syndicat de la Magistrature,
Syndicat des Avocats de France,
Union Syndicale de la Psychiatrie,
Syndicat National des Psychologues,
CNT, A.C. !, Collectif des Etudiants
en Travail Social… ❏

1 an = 10 numéros
Abonnement à tarif réduit
(revenu mensuel inférieur à 1 300 €)

26 €

Abonnement individuel

48 €

Abonnement de soutien
(revenu mensuel supérieur à 2 000 €)

70 €

Abonnement collectif

48 €

• Envois doubles : ajouter 10 €.
Envois pour diffusion, étudiants, chômeurs : nous
contacter
Notre revue est ouverte à tous ceux et toutes
celles qui partagent nos objectifs et s'inscrivent dans
nos références, ainsi qu'aux collaborateurs et collaboratrices occasionneLEs que nous pourrions solliciter.
Les articles sont écrits sous la responsabilité de leurs
auteurEs. Seuls ceux signés "L'Emancipation syndicale
et pédagogique" engagent l'ensemble de la revue.
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Chronique du sexisme ordinaire
Filles afghanes : la religion au service de l'idéologie du profit…
Si l'on s'imaginait que le capitalisme était symbole de progrès et de lutte contre l'obscurantisme,
ce que pour ma part je n'ai jamais pensé, la situation d'innombrables filles afghanes considérées comme
des monnaies d'échange nous prouve qu'il n'en est rien.
Là où pourtant l'armée américaine guidée par ce "grand défenseur du bien" qu'est son président
a combattu le mal que représentait le régime taliban à ses yeux, des fillettes, de huit ans pour certaines,
sont vendues par leur famille à des hommes qui sont en âge d'être leur père voire leur grand-père.
Elles sont utilisées parce que leur père a contracté une dette de jeu qu'il n'a pas les moyens de payer
autrement, ou parce que leur famille est tellement pauvre que c'est leur seule source de subsistance.
Il faut savoir qu'une fille est l'équivalent de cent moutons ou de dix vaches. Quand on fait remarquer à ces hommes acheteurs de vierges "la cruauté" d'une telle situation, ils rétorquent que le prophète
a bien épousé Aïcha, une fillette de neuf ans.
La religion au service de l'idéologie du profit est une fois de plus source d'oppression des femmes.

Comportements sexués dès l'école maternelle
Je suis actuellement en poste dans une petite école maternelle et ai en charge des enfants de deux
à quatre ans : la petite section. J'ai un grand plaisir à observer ces enfants.
Je remarque cependant qu'en six ans de temps, en matière d'éducation, peu de choses ont
évolué. Le comportement de mes élèves est déjà marqué par une éducation fortement sexuée et
quelque peu sexiste. Je commence à voir au bout de trois semaines des petites filles venir jouer au
coin garage mais ce n'est pas évident. Les petits garçons ont déjà un comportement viril, se bagarrant pour s'approprier un jouet alors que dans l'ensemble les filles sont plus passives et moins agressives. Une maman m'a dit en parlant de sa fille "à l'aise dans ses baskets" qu'elle était garçon manqué
parce que joueuse et peu soucieuse de sa toilette !
J'ai fait une réunion de parents d'élèves : il n'y avait que peu de mamans et un papa qui avait
accompagné sa femme. Si je positive, je dirais que ces messieurs sont restés à la maison garder leurs
enfants pour que ces dames puissent venir à la réunion. Je crois qu'il y a du boulot pour que les
schémas évoluent vers un comportement non genré des enfants.

Isabelle DANIELLOU ❏

Violences faites aux femmes : une étude de l'OMS
Une étude portant sur dix pays (Bangladesh, Brésil, Ethiopie, Japon, Namibie, Pérou, Samoa, Serbie
et Monténégro, Thaïlande et Tanzanie) et coordonnée par l'Organisation Mondiale de la Santé, révèle
le risque plus grand de violence s qu'encourent les femmes avec leur partenaire sexuel.
Dans tous les pays, sauf à Samoa, le risque de violences physiques ou sexuelles de la part du mari,
du petit ami ou du compagnon était beaucoup plus grand que celui de violences de la part
d'autres personnes, selon les déclarations des femmes ayant un partenaire masculin.
La proportion de femmes ayant souffert de violences physiques graves (coups, menaces avec un
couteau ou une autre arme…) de la part de leur partenaire au cours des douze derniers mois précédents va de 4 % dans une ville japonaise à 49 % dans une ville péruvienne. Si l'on inclut aussi les
cas de violences sexuelles, cette proportion va alors de 6 % au Japon et en Serbie et Monténégro à
54 % en Ethiopie.
Violences physiques et sexuelles vont souvent de pair, 30 à 56 % des femmes ayant rapporté des
violences ont déclaré avoir été victimes de ces deux types d'actes violents de la part de leur partenaire sexuel, selon l'étude coordonnée par Claudia Garcia-Moreno, en collaboration avec d'autres
chercheuses et chercheurs.

Dani MOLINES ❏
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Les brèves de cette rubrique sont faites d'analyses, d'informations mais aussi simplement de témoignages
d'attitudes sexistes rencontrées dans la vie quotidienne. Si vous avez envie de participer à cette rubrique
et/ou de nous faire part de vos témoignages, de vos informations ou de vos lectures sur le sujet, écriveznous à em.feminisme@laposte.net, ou chez Dani Molinès, « Parc de Puget », 84360 Puget sur Durance.
AmiEs de L'Emancipation syndicale et pédagogique,
n'oubliez pas de vous réabonner le plus rapidement possible,
soutenez notre/votre revue en participant à la souscription.
Nouvelles lectrices, nouveaux lecteurs, abonnez-vous !
● Almanach d’histoire ouvrière
Ce numéro est daté du 05 octobre 2006. 05 octobre 1909 : Pierre Monatte lance la revue La Vie Ouvrière.
Monatte et ses camarades y affirment leur souci de dégager des perspectives de luttes pour la CGT syndicaliste révolutionnaire de l'époque, la V.O. se fait donc connaître par ses monographies solides et argumentées.
Lors de la Première Guerre Mondiale, le "noyau de la V.O." sera un des rares lieux de résistance à la guerre et
au nationalisme. Suspendue en 1914, la V.O. reparaît en 1919 et exprime les positions de la tendance révolutionnaire de la CGT. Ensuite organe officiel de la CGTU (Monatte en abandonne la direction), La Vie Ouvrière
sera entraînée dans la dérive stalinienne de cette dernière. Elle existe encore : c'est La Nouvelle Vie Ouvrière,
même si elle a peu à voir avec ses origines révolutionnaires. De son côté, Monatte commence une nouvelle
aventure éditoriale : en 1925, il lance La Révolution Prolétarienne…
●

Le prochain numéro de L'Emancipation syndicale et pédagogique sera daté du 7 novembre 2006.

