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L e budget 2004 est arrivé, tout pour l’entreprise, tout pour les riches. 
La mesure phare de ce budget, la baisse de 3% de l’impôt sur le revenu (I.R.) 
se lit ainsi : 10% des foyers capteront 70% de la baisse de l’IR. 

Ceux qui conjugueront cette baisse de 3% avec le relèvement du plafond de réduction 
d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile seront les vrais bénéficiaires.
La baisse de niveau de vie du peuple s’organise : les tarifs du gaz, de l’électricité, de la RATP, 
de la Poste, augmentent, le déremboursement de médicaments s’accentue, la réforme 
de l’allocation spécifique de solidarité (réduite à deux ou trois ans) frappe de plein fouet 
les plus précaires. Le gouvernement table ainsi sur un profit de 670 millions sur deux ans 
grâce à cette dernière réforme : gagner de l’argent sur les chômeurs, tout un symbole ! 
Et on renfloue les poches de tous les actionnaires hyper-subventionnés.
Si l’annonce de la réduction de 4414 postes de fonctionnaires ne suffit pas à la Commission
Européenne, elle a partie liée avec la poursuite de la politique sécuritaire d’un gouvernement
issu d’élections brumeuses aux accents de haine. 
Les Ministères des fonctions régaliennes de l’Etat sont les seuls en progrès : 
la Justice, l’Armée, l’Intérieur. L’Education Nationale, annoncée elle aussi prioritaire, 
perd plus de 4000 emplois et la hausse de son budget ne sert qu’à couvrir 
la hausse mécanique des rémunérations des personnels.
Ce budget arrive dans une rentrée sociale frappée d’atonie par la défaite subie 
sur les retraites et sur le front de la décentralisation dans l’éducation, 
qui vient s’ajouter pour les personnels TOS à celle que représente la mise en place 
de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. 
Il advient au milieu d’annonces permanentes depuis l’été de licenciements dans les entreprises.
Ainsi, des milliers de manifestants et de grévistes ont fait l’expérience de la vanité 
du syndicalisme “responsable” et “réaliste”, de l’incapacité - et de l’absence de volonté - 
de ce syndicalisme à contrer une politique économique et sociale ouvertement libérale. 
A l’heure où le mouvement de grèves était à son plus haut niveau, 
ces organisations bureaucratisées n’ont pas poussé au blocage du pays, alors possible, 
pour réaliser la jonction complète et massive des travailleurs du public avec ceux du privé. 
Pire, elles ont, par leurs déclarations comme par leurs pratiques, organisé un retour 
à la normale. Cette défection syndicale va peser lourd dans les luttes à venir, 
lourd sur le recrutement syndical, lourd sur la crédibilité de tout le syndicalisme.

Faire émerger un syndicalisme interprofessionnel

De nombreux travailleurs, de nombreuses travailleuses, avec ou sans emploi, 
ont compris la nécessité d’une structuration interprofessionnelle pour pouvoir 
construire des résistances victorieuses et passer à l’offensive. 
C’est sur cette expérience-là des luttes, à la fois par les rencontres interprofessionnelles 
dans la lutte et par leur structuration dans les AG locales ou départementales, et aussi 
par les expériences d’auto-organisation qui ont vu le jour dans le pays, que nous, syndicalistes
révolutionnaires, avons à nous appuyer pour - soit du cœur même des confédérations 
et fédérations, soit en dehors d’elles, soit dans les liens organiques entre syndicats - 
œuvrer tout de suite à la construction de pôles actifs de reconstruction syndicale, 
points d’appui pour la lutte en faveur de l’unité et de l’unification syndicales. 
Bref construire un syndicalisme au service des luttes. Car le mouvement social, 
qui reste tiraillé par des préoccupations des classes moyennes et les diverses visées de partis
politiques infiltrés en son sein, n’est pas le cadre approprié pour la lutte anticapitaliste. 
Il n’y a pas, pour le prolétariat, de substitut à l’action syndicale.
Celle-ci, pour s’affirmer sur le long terme et dans la quotidienneté des luttes, a besoin 
de repenser le syndicalisme, de le pratiquer autrement, elle a besoin de construire 
de véritables outils syndicaux. En effet, une des causes de notre défaite, la raison première 
du frein à la contre-offensive du monde du travail, c’est sa faiblesse organisationnelle 
syndicale sur les lieux de travail et sur les secteurs géographiques.

Dans la continuité d’un combat

Cette besogne quotidienne, nous nous y attelons, avec toutes nos forces et l’acquis 
de notre ancrage militant dans le syndicalisme révolutionnaire des pionniers 
et des pionnières du syndicalisme dans l’éducation, celles et ceux qui fondèrent 
les sections de l’Emancipation de l’Instituteur au début du siècle, qui, quelques années après,
se dotaient d’une revue L’Ecole Emancipée puis d’une tendance du même nom.
Là est notre ancrage qu’aucune décision de justice ne peut égratigner, qu’aucune opération 
de la Ligue Communiste Révolutionnaire ne pourra jamais faire disparaître.
Jusqu’en 2002, nous avons œuvré à cette revue, nous l’avons fait vivre. 
Comme il arrive dans le mouvement ouvrier, des bureaucrates - ici, une “EE”-FSU pilotée 
par une fraction politique de trotskistes de la LCR - ont usurpé notre travail quotidien 
pour un titre dont ils ont fait leur bien marchand sur le marché des postes, celui des exécutifs
syndicaux notamment. Piétinant les valeurs du syndicalisme révolutionnaire, 
ces apparatchiks ont trouvé une décision d’injuste justice pour légitimer leur coup 
de force et leur octroyer la propriété d’un titre.

L’Emancipation 
sera 

l’œuvre 
des prolétaires 



A C T U A L I T E
Pourtant, notre combat, trempé 
dans les luttes comme dans l’Histoire, continue 

pour la réalisation des valeurs que nous continuons 
à défendre : nous ne luttons pas pour des parts 

de marché de permanents, de décharges 
et de pouvoir loin des classes scolaires, 

mais pour le triomphe de pratiques sociales 
autonomes portées par des valeurs 
anti-capitalistes, anti-hiérarchiques, 

anti-militaristes, féministes, 
laïques, coopératives…

Pour la contre-offensive du monde 
du travail, construire le syndicalisme

L’Emancipation syndicale et pédagogique marquera 
cette étape à un moment où le syndicalisme, 

justement, crève des calculs des fractions politiciennes
qui orientent les syndicats, qui se sont figés 

dans les rôles - composés par d’autres - 
de la représentation. Il faut rompre avec ces logiques, 

construire de nouveaux rapports des syndiqué-e-s 
aux syndicats auxquels ils ou elles adhèrent, 

aider à se former de nouvelles 
générations de syndicalistes.

Pour cela, notre arme, au niveau de la revue
L’Emancipation syndicale et pédagogique, 

restera le libre débat, la libre expression, 
parce que nous conchions tous les dogmes 
et leurs sectaires zélateurs. L’Emancipation

sera l’œuvre de ses lecteurs et lectrices.
L’Emancipation syndicale et pédagogique

n’est pas qu’un ancrage historique, 
c’est aussi un manifeste ouvert 

sur la table des luttes pour l’union des syndicalistes 
des divers secteurs professionnels.

Nous œuvrons dans l’éducation, nous portons 
une alternative d’école et d’éducation, 

mais nous sommes partie prenante 
des voies interprofessionnelles 

pour construire le syndicalisme dont les travailleurs, 
les travailleuses ont besoin, pour demain.

Revue de ses lecteurs et de ses lectrices,
L’Emancipation syndicale et pédagogique

contribuera à l’œuvre de convergence 
et de rassemblement de militant-e-s 

de divers syndicats ou de non syndiqué-e-s, 
afin de promouvoir des pratiques de réflexions, 

de confrontation, de contestation 
et d’élaboration critique, et sera un outil 
pour une expression propre, autonome, 

au service des luttes, pour l’émancipation, 
contre toutes les soumissions, 

sans souci des sigles syndicaux, 
indépendant des partis 

et autres sectes philosophiques.
Il en fallait de la volonté à ces quelques militant-e-s 

qui fondèrent les sections de l’Emancipation
au début du siècle. 

Cette volonté, elle a un nom : syndicalisme.
L’Emancipation syndicale et pédagogique

naît d’une pareille volonté d’avenir.

Jacques ALLO (UNSA)
Annick CHAMPEAU (SUD Education)

Jean-Michel DAUPHIN (CGT Educ'action)
Samuel DELOR (CNT Education 69)

Eliane PAUL-DI VINCENZO (FSU)
Jean-Marc SEIGNOBOS (PAS 26/Udas) ❏
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L’EMANCIPATION SYNDICALE
ET PÉDAGOGIQUE…

La continuité d’un combat 
qui est le nôtre

C’est en 1903 qu’apparaît L’Emancipation
de l’Instituteur, bulletin mensuel, au départ,
des instituteurs adjoints de la Seine, et qui
devient l’organe officiel des sections de
l’Emancipation où s’est rassemblée la partie
combative du personnel de l’enseignement
éveillée aux idées laïques et sociales lors de
l’affaire Dreyfus.

Ces sections de l’Emancipation sont nées
d’une volonté de rupture avec l’amicalisme.
Louis Bouet dans Le Syndicalisme dans 
l’enseignement (1924, édition de l’Ecole
Emancipée) écrit à ce propos : “Il fallait réagir
contre la tendance amicaliste qui ne voyait les
améliorations matérielles possibles qu’avec le
concours des chefs, qui ne concevait d’autre
manière d’agir que les démarches respectueuses
auprès des représentants des pouvoirs publics ; il
fallait démasquer, combattre les arrivistes que
leurs collègues avaient trop souvent placés à la
tête des associations ; il fallait lutter contre le
favoritisme politique, contre l’arbitraire adminis-
tratif, ridiculiser les distinctions honorifiques,
discréditer les promotions au choix… Eprouvant
de grandes difficultés pour entraîner dans leur
ensemble les lourdes machines qu’étaient les

Amicales, nous fûmes amenés bientôt à créer, sous le nom de sections de l’Emancipation, des
groupements d’instituteurs adjoints ou sans adjoints (1903/1904) qui devaient se transfor-
mer un peu plus tard en syndicats. (…) Nos groupes (…) entrèrent en une quinzaine de
départements, dans les bourses du travail où les syndiqués des autres corporations les
accueillirent à bras ouverts (1905).“

Dans L’Ecole Emancipée, une contre-culture de la belle époque (Ed. Les Monédières,
1982, p.47), Thierry Flammant écrit : “Pour se développer et conquérir la masse des insti-
tuteurs organisés dans les amicales, la poignée de militants syndicalistes dispose d’un outil de
valeur : L’Emancipation de l’Instituteur, qui a commencé sa parution en juillet 1903. Bulletin
de liaison entre les sections et les militants, l’organe mensuel de la « Fédération nationale des
instituteurs et institutrices de France » se fait le porte-parole des revendications matérielles et
professionnelles des adjoints et propage les thèmes et les méthodes syndicalistes dans un
milieu encore respectueux de la légalité républicaine. Sa devise : « Sois un homme, puisque tu
dois faire des hommes », sera reprise successivement par L’Ecole Rénovée et L’Ecole
Emancipée. Tribune libre ouverte à tous les memb-
res des « Emancipations » et aux partisans du
syndicalisme, L’Emancipation de l’Instituteur
publie le programme des instituteurs syndicalistes
pour les élections au Conseil Départemental de
décembre 1904 qui sont un succès, « une 
éclatante victoire ». Il rend compte du combat
pour la conquête du droit syndical et unifie les
premiers pas syndicalistes, épaulant La Revue de
l’Enseignement. Il prend une part déterminante
dans la création d’une organisation syndicale
nationale.”

Pour conclure ces rappels historiques, citons
Marius Nègre dans L’Emancipation de
l’Instituteur de juillet 1905 : “L’instituteur est lui
aussi un prolétaire et un exploité : comme l’ou-
vrier, il voit se dresser devant lui les mêmes forces
d’oppression ; comme lui, il a le même ennemi à
combattre. Aussi, comme leurs camarades
ouvriers, les instituteurs doivent résolument entrer
dans l’action syndicale. Il faut qu’ils fondent
partout de véritables syndicats professionnels (…).
Un syndicat par département et un organe central
servant de lien aux syndicats régionaux. Tel est le
plan d’une Fédération nationale d’instituteurs…”
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L’Emancipation de l’Instituteur, n°44 de février 1909

L’Ecole Emancipée, N°1 du 1er octobre 1910
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PRÉCAIRE AU QUOTIDIEN

LSQ, LSI, des lois 
qui butent sur Nantes…

En juillet et août derniers, le Tribunal Correctionnel de Nantes tentait de mettre en applica-
tion l’article 18 de la “Loi sur la Sécurité Intérieure” (LSI) - dite aussi Loi Sarkosy - et de
condamner deux jeunes prostituées pour “racolage passif”… Procureur comme juge butaient
sur la mobilisation des associations locales et étaient obligés de reconnaître, dans leurs inter-
ventions, la situation de victimes des femmes incriminées et en arrivaient à dénoncer le sys-
tème prostitutionnel et les violences auxquelles ces femmes étaient exposées. Ce qui les ame-
nait à proposer une amende symbolique… Le mercredi 10 septembre, il a fallu aller plus loin :
ni amende ni peine de prison requise face à une jeune précaire, voyageant sans billet et tom-
bant sous le coup de la “Loi sur la Sécurité Quotidienne” (LSQ), promulguée sous Jospin !
d’avril 2003 p. 35.
M arlène Moré, donc, pré-
caire, âgée de 22 ans, a été
traduite devant le Tribunal

Correctionnel de Nantes pour avoir
été contrôlée plus de 10 fois sans
titre de transport, dans le train, entre
le 22 janvier 2002 et le 23 janvier
2003 (1).

Quand le Service Public
réprime les pauvres

Grâce à la LSQ, faite sur mesure
pour la SNCF, cette dernière - se
réclamant pourtant du Service
Public - peut, non seulement infliger
l’habituelle amende, mais aussi et
surtout poursuivre devant les
Tribunaux les pauvres qui sont
contraints à voyager sans payer…

En date du 29/1/2003, elle n’a
d’ailleurs pas hésité à afficher qu’elle
avait déposé 1459 plaintes, que 182
jugements avaient été rendus et
que 48 peines de prison ferme
avaient été prononcées en première
instance !!! 

Ainsi donc, les pauvres vont être
livrés, après un premier contrôle
répressif, à la police qui les menotte
et les humilie publiquement puis
aux tribunaux qui les condamnent
sévèrement. Ils risquent désormais
6 mois de prison ferme et 7500
euros d’amende.

L’avocate de la SNCF a, d’ailleurs,
développé au tribunal de Nantes
des arguments qui en disent long.
Elle a d’abord expliqué que le déficit
de l’entreprise dont elle défend les
intérêts vient, non pas des choix
politiques et économiques, mais
bien de la malhonnêteté d’une
partie des voyageurs : les sans-
tickets mettent en péril la SNCF en
lui causant une perte de 200 millions
d’euros. Puis elle a osé attribuer à
ses “sans-tickets” l’accroissement
de l’insécurité dans les trains. Enfin,
4

elle a défendu l’efficacité de la LSQ
qui a permis de réduire de 38 000
à 13 000 personnes les frau-
deurs/euses entre janvier 2001 et
février 2003…

En somme, réprimons les pau-
vres et les riches voyageront en
toute sécurité : merci Jospin !…

Quand les actes rebelles 
sont des actes conscients

Exemplaires ont été les interven-
tions de Marlène Moré ! Insistant sur
la nécessité sociale et économique
qui pousse les précaires à voyager
sans billets, elle a montré qu’ils/elles
avaient aussi conscience de leurs
actes et de leurs revendications. Face
à l’humiliation des amendes
publiques et répétées, elle a expliqué
qu’elle préférait signaler d’elle-même
sa situation aux contrôleurs.

Elle a replacé dans une toute autre
logique que celle du Service Public
la notion de “déficit” de la SNCF en
précisant qu’il s’agissait plutôt d’un
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nfin, elle a expliqué que si les
traventions diminuaient, c’était
t simplement parce que les pau-
s faisaient comme elle (depuis
’elle avait été poursuivie en jus-
) et ne prenaient plus le train…
insi, grâce à cette loi, la SNCF
 pas réussi à rééquilibrer ses
ptes; elle n’a fait que priver les

s précaires d’un de leurs droits
damentaux : celui de pouvoir se

placer ! La SNCF - Service Public
i reçoit chaque année 15 milliards
uros de l’Etat - est donc bien
apable de garantir à toutes et à
s ce droit. Marlène, comme son
cat, l’ont bien démontré.

e mesure d’intérêt général : 
pprimer LSQ et LSI !
’intelligence et le sang-froid
arquable de Marlène Moré - et

ut-être aussi la présence massive
ne bonne centaine de personnes
nies là à l’initiative d’un Comité
de soutien essentiellement animé
par AC! - ont amené le procureur à
demander une interruption de
séance pour revoir son réquisitoire…
Et là, surprise !

Devant la salle ébahie, il a dressé
le tableau de la précarisation crois-
sante de la société, de la nécessité
pour le Service Public d’accueillir et
d’épauler les précaires. Il a plaidé en
faveur de tarifs sociaux et quasi-
ment de voyages gratuits, surtout
lorsqu’il s’agit de rechercher du tra-
vail.

Puis, il a terminé avec la néces-
sité de respecter la loi : il n’a fina-
lement requis ni amende ni empri-
sonnement… mais un Travail
d’Intérêt Général (faut tout de
même réprimer l’associabilité…).

Maître Boazec, avocat de
Marlène, a enfoncé un peu plus le
clou, dénonçant à la fois l’iniquité
de ce délit d’habitude, les
magouilles politiciennes dans les-
quelles cette loi est passée (le Conseil
Constitutionnel n’a même pas pu
être consulté pour vérifier la validité
constitutionnelle de ce nouveau
délit), la logique criminalisatrice
d’une SNCF devenue entreprise
quasiment libérale. Puis, il a déve-
loppé le problème politique posé :
la criminalisation de la pauvreté qui
est en train de se généraliser. Nous
buvions du petit lait !

La situation de Marlène, et celle
de nombreux précaires avec elle,
ce sont des droits réduits à presque
rien : des moins de 25 ans à qui on
ne fait même pas l’aumône du RMI,
des ASSEDIC avec un accès de plus
en plus limité (ce ne sont pas les
intermittent-e-s qui nous contredi-
ront !), des services sociaux d’une
lenteur proportionnelle à l’insuffi-
sance de leur budget. Bref, les pré-
caires sont des pauvres qui doivent
survivre en acceptant de courber
l’échine !

Face à cette situation, nous reven-
diquons haut et fort la relaxe de
Marlène, comme l’a fait son avocat.
Nous continuerons à nous inscrire
aux côtés des mendiant-e-s, des
prostitué-e-s, des gens du voyage,
des sans-papier-e-s et autres habi-
tant-e-s de squats pour qu’ils/elles
puissent accéder à tous leurs droits.

Pour la gratuité des transports,
pour les chômeur/ses et précaires,
pour la suppression de la LSQ, la
LSI et de toutes les lois liberti-
cides, le combat continue !

Eliane PAUL - DI VINCENZO ❏
Loire-Atlantique

(1) Voir la revue Ecole Emancipée 
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GUIDE DU MANIFESTANT ARRÊTÉ

Que faire lorsqu’on est arrêté par 
la police lors d’une manifestation ?

Voici un outil fort utile, à diffuser largement : il s’agit d’un petit guide élaboré par le Syndicat de la magistrature,
à partir des formations données en juin et juillet 2003 aux participants à l’anti G8 et au collectif Ile-de-France des
intermittents du spectacle, dans le cadre des actions dites de “legal team” (observatoires des libertés et formation
citoyenne aux droits), organisées par le Syndicat de la Magistrature.
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Vos droits

Si vous êtes de nationalité française,
vous pouvez établir votre identité par
tout moyen, il n’est pas obligatoire
d’avoir sur vous une pièce d’identité.

Si vous êtes de nationalité étran-
gère, vous devez, en principe, tou-
jours avoir avec vous le titre ou les
documents vous autorisant à circuler
ou à séjourner en France (une carte de
séjour, un passeport avec un visa
datant de moins de 3 mois, un récé-
pissé de demande de titre de séjour ou
encore une convocation à la préfec-
ture, etc.)

En effet, la police peut à tout
moment, contrôler la régularité de
leur séjour en France des étrangers. Les
mineurs étrangers peuvent prouver
par tout moyen leur identité. Ils sont
inexpulsables du territoire français.

Les motifs du contrôle 
d’identité

Art 78-2 du code de procédure
pénale : outre les contrôles spécifiques
des étrangers, les forces de l’ordre
peuvent contrôler votre identité s’il
existe des raisons plausibles de soup-
çonner qu’une personne a commis ou
a tenté de commettre une infraction,
se prépare à commettre un crime ou
un délit, ou est susceptible de fournir
des renseignements sur une enquête
pénale en cours, ou fait l’objet de
recherches judiciaires. Mais le
Procureur peut aussi requérir des
contrôles d’identité pour les infrac-
tions qu’il précise (recherches de stu-
péfiants, ports d’armes…). Enfin 
l’identité peut être contrôlée pour
“prévenir une atteinte à l’ordre public”.

Les motifs du contrôle sont donc
très larges, mais ils doivent répondre
à l’un de ces critères, sous peine de
nullité du contrôle. Par exemple, le

I- Lors d’un
contrôle d’identité

L’Émancipation syndicale et pédagogique – 22.10.2003
fait de porter un auto-collant (ou une
banderole) avec un sigle syndical ou
associatif, ou une inscription licite quel-
conque, ne justifie en aucun cas un
contrôle d’identité. La police n’a pas
le droit de vous demander de retirer
l’auto-collant, car c’est une atteinte à
la liberté d’expression. Autre exemple :
vous avez le droit de photographier ou
de filmer une manifestation, et rien
n’interdit de filmer les policiers dans
des lieux publics. Ils n’ont pas le droit
de confisquer votre matériel ou le film.

La rétention en vue 
de vérifier votre identité

Art 78-3 du code de procédure
pénale : si vous n’avez pas de preuve
de votre identité, vous pouvez être
retenu par la police qui souhaite véri-
fier votre identité, pendant 4 heures
maximum à partir de début du
contrôle.

Ne tentez pas de vous soustraire
par la force à un contrôle d’identité,
c’est un délit de rébellion. Restez tou-
jours calme et poli.

Conseils pour les contrôles 
d’identité

Vous avez le droit de faire aviser le
procureur de la république de votre
rétention. Si vous êtes mineur, le pro-
cureur de la République doit être
informé dès le début de la rétention.
Exercez le droit de faire prévenir le
procureur.

Une copie du procès-verbal de
contrôle d’identité doit vous être
remise après 4h (s’il n’y a pas de garde
à vue à la suite). Exigez ce document.

Vous avez le droit de prévenir votre
famille ou toute personne de votre
choix. Si vous êtes mineur, vous devez
être assisté par votre représentant
légal.

Si les policiers sont agressifs lors
d’un contrôle d’identité, restez polis,
ne les tutoyez pas, même s’ils vous
tutoient, ne faites aucun geste violent
à leur égard, car cela peut entraîner des
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larations manifestement fausses,
 exemple), vos empreintes et une
oto peuvent être prises. Et si vous
usez de vous soumettre à cette
sure, vous pouvez être punis de 

ois de prison et 3750 euros
mende (art 78–5 du CPP)
vant de signer un procès-verbal,

isez-le attentivement. Si vous
tes pas d’accord avec le contenu des
cès-verbaux, vous pouvez refuser
les signer (documents rédigés par
policiers et décrivant l’interpellation
la vérification d’identité). Si vous
imez que le procès-verbal contient
 erreurs ou des imprécisions, vous
ez demander au policier qui l’a
é de le rectifier ; s’il refuse, vous
uvez vous-même faire des ajouts
nuscrits à la fin du procès-verbal,
vis de votre signature.
ors de l’interpellation, la police
t seulement accomplir sur vous

e palpation de sécurité. Il s’agit
ne recherche extérieure, à travers
 vêtements, d’objets dangereux
ur la sécurité du porteur ou d’au-
i. Cela ne peut en aucun cas
sister en des attouchements ou
 fouille à corps.
yez toujours les coordonnées d’un

plusieurs avocats sur vous.

n officier de police peut décider de
us retenir au poste 48 heures
ximum s’il soupçonne que vous

I - Lors d’une
arde à vue
avez commis ou tenté de commettre
une infraction.

Si la garde à vue fait suite à un
contrôle d’identité, la durée de la garde
à vue (48 h) se calcule à partir de
l’heure de votre interpellation par la
police (les 4 h de rétention pour le
contrôle d’identité incluses). Vous
devez être immédiatement informé
de vos droits dans une langue que
vous comprenez (art 63-1 du CPP). Si
l’interprète ne peut se déplacer, cela
se fera par les moyens de télécom-
munications autorisés.

Vos droits

Dès le début de la garde à vue, le
procureur doit être informé par l’offi-
cier de police judiciaire de votre pla-
cement en garde à vue.

Vous pouvez être retenu au
maximum 48 h (96 h lorsque des stu-
péfiants sont en cause, selon l’art 63-
1 du CPP). La prolongation d’une
garde à vue de 24 h à 48 h doit être
autorisée par le procureur. Un mineur
ne peut être retenu que 24 h (s’il a plus
de 13 ans).

Vous avez le droit de savoir quelle
infraction vous est reprochée. Vous
devez demander que ce soit écrit sur
le procès-verbal.

Vous avez le droit de voir un avocat
que vous avez choisi ou un avocat qui
est mis à votre disposition si vous n’en
connaissez pas.

Lorsque vous participez à une
manifestation, ayez toujours sur
vous les coordonnées d’un ou plu-
sieurs avocats. Vous devez rencontrer
votre avocat immédiatement au début
de la garde à vue et à la 20e heure (72e

heure en cas de stupéfiants), pendant
30 min de manière confidentielle (art
63-4 du CPP). En cas de prolongation
de la garde à vue au delà de 24 h, auto-
risée par le procureur, vous pouvez
encore voir l’avocat à la 36e heure.

Dès le début de la garde à vue “sans
délai”, vous pouvez faire prévenir, par
l’intermédiaire d’un policier, par télé-
phone, un proche (la personne avec
qui vous vivez habituellement, l’un de



A C T U A L I T E
vos parents, l’un de vos frère ou sœur,
un ami, votre employeur, etc. (art 63-
2 du CPP).

A tout moment lors de la garde
à vue, à votre demande ou à celle
d’un membre de la famille, vous
avez le droit de demander d’être
examiné par un médecin qui vient
sans délai. Après 24 h de garde à vue,
vous avez le droit de demander une
seconde fois à voir un médecin. Si
vous avez moins de 16 ans, un
médecin est désigné dès le début de
la garde à vue pour vous examiner.

Lorsque l’infraction concerne les
stupéfiants, un médecin doit vous exa-
miner dès la première heure de garde
à vue, puis toutes les 24 h, en plus des
examens que vous pouvez person-
nellement demander, durant la garde
à vue qui peut ici durer 96 h.

Il est possible que vous subissiez
une fouille à corps afin de rechercher
des indices en rapport avec l’infraction
flagrante qui vous est reprochée. Il
s’agit alors non seulement de fouiller
vos vêtements mais aussi l’intérieur
de votre corps. Mais la fouille à corps
ne peut être effectuée que par un poli-
cier de même sexe que vous.

Conseils lors des gardes à vue

Relisez très attentivement le
procès verbal. Vous pouvez choisir
de vous taire lors des interrogatoires.
Attendez d’avoir demandé conseil à
votre avocat avant de répondre aux
questions posées par les policiers.

Vous pouvez refuser de signer le
procès-verbal (documents décrivant
les conditions de garde à vue et des
auditions). Si vous n’êtes pas sûr de son
contenu, mieux vaut ne pas le signer
ou ajouter vous-même des précisions
à la fin du document, avant de le
signer.

Ayez toujours les coordonnées d’un
ou plusieurs avocats sur vous, avant de
partir en manif. Si vous n’avez pas les
moyens de payer les frais d’un avocat,
vous pouvez demander à l’Etat fran-
çais de prendre en charge totalement
ou partiellement ces frais selon le mon-
tant de vos revenus mensuels. C’est
l’aide juridictionnelle.

Les policiers n’ont pas le droit de
vous faire subir des violences, ni
physiques, ni morales (art 222-13
du CPP et article 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme). Si
vous subissez des violences (coups,
insultes, humiliations, refus de repas),
parlez-en à votre avocat et demandez
un examen médical afin que ces vio-
lences soient constatées dans un éta-
blissement hospitalier et qu’un certi-
ficat médical précisant la durée de
l’arrêt de travail soit établi.

Vous pouvez porter plainte devant
un juge d’instruction avec constitu-
tion de partie civile. Une somme d’ar-
6

gent vous sera demandée à titre de
consignation, sauf si vous avez l’aide
juridictionnelle.

Si des violences contre des biens
ou des personnes vous sont repro-
chées, il est très important d’avoir
pris les coordonnées des personnes
pouvant témoigner en votre faveur.
Avant de manifester, ayez sur vous
des petits papiers où vous avez écrit
votre nom et votre téléphone, pour
pouvoir les distribuer en urgence aux
témoins, au moment où la police vous
emmène, et tâchez de prendre les
coordonnées des témoins.

Vous avez des droits que les poli-
ciers ne peuvent vous refuser,
comme ceux de voir un interprète,
un avocat, un médecin. S’ils vous ont
été refusés, faites noter sur le procès-
verbal que vous les avez demandés

Rép
effa

L
pro
que
dev
le p
imm
pen
la g
vou
le t

L
vou
“co

I
p

ou bien noter le vous-même avant de
le signer. Parlez en impérativement à
votre avocat, car le non respect de
vos droits rend toute la procédure
nulle.

Si les policiers vous ont dit que vous
figuriez sur le STIC (Système de
Traitement des Infractions Constatées),
il s’agit d’un fichier de police (ou de
gendarmerie) sur lequel sont inscrites
des personnes “mises en cause” dans
une précédente procédure (sans pour
autant avoir été condamnées).
Demandez aux policiers de vous lire
les mentions du fichier qui vous concer-
nent, et si vous n’êtes pas d’accord,
vous pouvez écrire au Procureur de la
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ublique pour faire rectifier ou
cer ces informations.

a comparution immédiate est une
cédure qui permet de faire juger
lqu’un à la suite de la garde à vue
ant le tribunal correctionnel. C’est
rocureur qui décide si on vous juge
édiatement, ou si on vous relâche

dant la garde à vue, ou à la fin de
arde à vue : en ce cas, la police peut
s remettre une convocation devant
ribunal, avec une date d’audience.
e procureur peut aussi décider de
s faire juger le jour-même, en
mparution immédiate”, si vous ris-

II- Lors d’une com-
arution immédiate
ez une peine de prison égale ou
érieure à 6 mois, c’est à dire pour
lupart des délits commis lors d’une
nifestation.
oici quelques exemples justifiant

 jugement immédiat : lorsque vous
s étranger en situation irrégulière,
en cas de dégradations lors d’une
nifestation, ou d’outrage et rébel-
 ou de violences envers la police
 de menaces verbales de violences),
cas de vol, de mendicité avec un
en “dangereux”, d’occupation d’un
att, d’outrage au drapeau ou à
mne national, ou si vous êtes sous

coup d’une interdiction du terri-
e, d’un arrêté préfectoral de recon-
L’É
duite à la frontière ou d’une mesure
d’expulsion.

Mais en cas de “racolage passif”
(et si vous n’êtes pas aussi en situa-
tion irrégulière), ou d’entrave à la
circulation dans un hall d’immeuble,
seuls deux mois de prison sont
encourus et la comparution immé-
diate est donc impossible.

Conseil très important

Vous avez le droit de refuser
d’être jugé le jour-même lorsque le
juge vous demande si vous acceptez
la comparution immédiate (art 397
du CPP). Mais vous risquez d’aller en
prison pendant 2 à 6 semaines en
attendant. Parlez en à votre avocat.
Le risque d’aller en prison en attendant
d’être jugé, même si vous avez une
famille ou un travail est réel. Attention !

Devant le tribunal, soyez calme et
poli. Ecoutez les conseils de votre
avocat, dont la présence est obliga-
toire, sur l’attitude à avoir et surtout
sur les déclarations à faire au juge.

Vous avez le droit de faire appel
contre la décision du juge qui vous
condamne

Vous pouvez demander l’aide juri-
dictionnelle pour payer les frais 
d’avocat et les frais de justice, si vos
revenus sont globalement inférieurs
au SMIC.

Si vous êtes étranger en situation
irrégulière, le préfet peut décider de
vous reconduire à la frontière. Dans ce
cas, le préfet peut vous placer en réten-
tion administrative pendant 48 h pour
préparer votre renvoi. Au delà de ces
48 h, vous pouvez être maintenu en
rétention pendant encore 10 jours au
maximum sur décision du juge des
libertés (2 fois 10 jours), soit 12 jours
dans un centre de rétention au total.

Si vous êtes demandeur d’asile,
retenu par la police (4 jours) à l’entrée
du territoire français, vous pouvez être
ensuite placé en rétention pendant
16 jours sur décision du juge, soit 20
jours au total en rétention.

Vos droits

Vous devez être informé de vos
droits dès le début de votre réten-
tion dans une langue que vous com-
prenez. Vous avez le droit de faire un
recours contre la décision de reconduite
à la frontière mais le recours n’est pas
suspensif (vous restez en rétention).

IV - Lors d’une
rétention 
administrative
d’un étranger
mancipation syndicale et pédagogique – 22.10.2003
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Vous avez le droit de demander
l’assistance d’un médecin. Vous avez
le droit de demander l’assistance d’un
avocat. Vous avez le droit de demander
l’assistance d’un interprète. Vous
pouvez communiquez avec votre
consulat et avec une personne de votre
choix.

Vous avez le droit de faire appel
contre la décision du juge de pro-
longer la durée de votre rétention.

Comme en garde à vue, vous devez
être bien traité en rétention (ne subir
aucune violence ni physique, ni
morale).

Conseils lors de la rétention
d’un étranger

Une association, la CIMADE, se
trouve sur les lieux de rétention afin
de pouvoir vous aider, notamment à
contester la décision de reconduite à
la frontière. Demandez à la rencontrer
au plus vite (siège : 01 45 55 15 77).

Pour une information sur les droits
des étrangers, contacter aussi le 
GISTI (01 43 14 84 89) ou l’ANAFE
(01 42 08 69 93).

Sauf lorsqu’il s’agit d’un véhicule
d’habitation (caravanes), la police peut
fouiller un véhicule y compris le coffre,
si elle a des “raisons plausibles” de
soupçonner qu’un crime ou un délit
flagrant a été commis par l’un des
occupants. La police peut aussi immo-
biliser un véhicule pendant 30 min et
le fouiller avec l’accord du conduc-
teur (ou à défaut le procureur) “pour
prévenir d’une atteinte grave à la sécu-
rité des personnes et des biens”.

Sur arrêté du préfet, dans les lieux
et à des dates précisées dans cet arrêté,
les vigiles peuvent procéder à des pal-
pations de sécurité (donc sur les vête-
ments), en cas de menaces graves
pour la sécurité publique. Ces palpa-
tions sont faites par une personne du
même sexe que l’intéressé.

Les vigiles peuvent aussi faire ouvrir
un sac à main, et ne peuvent le fouiller
qu’avec le consentement de la per-
sonne.

Syndicat 
de la magistrature ❏

Contact : Syndicat de la magistrature,
BP155, 75523 Paris Cedex 11, 
Tél : 01 48 05 47 88, fax : 01 47 00 16 05,
site : www.syndicat-magistrature.org.

VI - Les vigiles

V - Lors de la fouille
d’un véhicule

L’Émancipation syndicale et pédagogique – 22.10.2003
ELECTIONS FSU
Avec “Emancipation”, pour une alternative syndicale et pédagogique

Les prochaines élections qui vont avoir lieu dans le cadre de la préparation du congrès de la FSU
sont une occasion d’affirmer notre volonté d’en finir avec le syndicalisme d’accompagnement, inca-
pable de peser dans les périodes de fortes mobilisations que nous venons de connaître, et de renouer
avec un syndicalisme de rupture avec le capitalisme et son dernier avatar, le libéralisme. Une occa-
sion de proposer une autre orientation pour la FSU que celle de sa direction plurielle UA-EE.

Nous sommes effectivement en face d’un gouvernement libéral qui poursuit sa croisade anti-
sociale. Après l’attaque sur les retraites, il semble de plus en plus décidé à engraisser les riches et à tondre
les pauvres. Il n’est qu’à lire le budget 2004 pour en être convaincu-e : la baisse de l’Impôt sur le Revenu
profite en fait aux 10% de foyers les plus aisés, les mêmes qui pourront bénéficier du relèvement du pla-
fond de l’impôt pour l’emploi d’un-e salarié-e à domicile ! Pendant ce temps, le peuple trinque : gaz, élec-
tricité, RATP, Poste, voient leurs tarifs augmenter tandis que le déremboursement de médicaments s’ac-
centue et que la réduction de l’Allocation Spécifique de Solidarité touchent les plus précaires…

Face à ces attaques, le paysage syndical reste particulièrement morne. La défaite de juin semble avoir
anesthésié des pans entiers de travailleurs-euses, même si le mécontentement est encore dans les esprits.

Ainsi, le gouvernement peut se permettre d’annoncer la suppression de plus de 4000 emplois dans les
secteurs les plus socialement utiles de la Fonction Publique tandis qu’il renforce ceux des secteurs voués à
la répression sociale : Justice, Armée et Intérieur se portent bien, merci !

Rien d’étonnant si, dans ce contexte, le MEDEF et les entreprises s’offrent le luxe de multiplier les licen-
ciements ou les comportements esclavagistes comme aux chantiers de Saint-Nazaire !

Les directions syndicales portent une lourde responsabilité. Nous ne reviendrons pas sur la collabo-
ration de la CFDT aux choix libéraux du MEDEF… Par contre, dans les dernières luttes que nous avons menées,
la responsabilité de la CGT comme celle de la FSU sont pleinement engagées : alors que des centaines de
milliers de salarié-e-s de l’Education comme d’autres secteurs étaient en grève, le soir du 13 mai la CGT n’a
pas voulu engager ses forces dans l’extension de la mobilisation, tandis que la FSU au lendemain du 25 mai
assurait le gouvernement de la paix scolaire et du retour à l’ordre en n’appelant pas à la grève du bac…

C’est donc aux syndiqué-e-s qu’il appartient de construire un syndicalisme au service des luttes. De
nombreux travailleurs, de nombreuses travailleuses, ont compris la nécessité de s’auto-organiser dans les
luttes et d’aller vers des structures inter-professionnelles pour mettre en échec la conception du monde qu’on
nous propose. Ce travail, commencé au printemps, doit se poursuivre. 

A Émancipation, nous œuvrerons partout où nous serons pour qu’il en soit ainsi. Nous savons trop bien
que seule l’unité des travailleurs-euses viendra à bout d’un patronat mondialement organisé. Partout, nous
défendrons l’unification syndicale et nous tenterons de la mettre en pratique, à la base, dans les luttes.

Battons-nous pour une autre société, tournant le dos à la mondialisation marchande. Partout où
nous serons, nous refuserons la mise en concurrence et la recherche du profit marchand :

- à l’école, où nous nous opposons à la sélection et aux remises en cause de la mixité comme de la laï-
cité ; où nous prônons une pédagogie privilégiant la coopération et la fin des filières ségrégatives; où nous
nous battons contre la hérarchisation des tâches et des statuts…

- dans le monde qui nous entoure, où nous contestons l’actuelle répartition des richesses et où nous lut-
tons contre la précarité et le chômage; où nous refusons le tout-sécuritaire de Sarkosy comme de Jospin;
où nous nous battons contre toutes les inégalités.

Si vous partagez ces préoccupations, votez NON au Rapport d’activité de la FSU, en
refusant aussi de cautionner des “fenêtres” qui servent à éluder ses vraies responsabilités.

Votez et faites voter “Émancipation” !

RÉPRESSION ANTI-SYNDICALE

Marathon Lyon-Paris : 500 kms contre l’arbitraire !
Pour avoir refusé le remplacement de grévistes par des personnels précaires, notre collègue Roland Veuillet, CPE à Nîmes,

a été muté à Lyon à 300 kms de chez lui et de ses trois enfants. Cette mesure de répression anti-syndicale doit être
annulée. Une demande d’audience au Ministre de l’Education Nationale a été adressée pour le 3 novembre. Roland Veuillet
a décidé de se rendre à Paris en courant, en 13 étapes de 42 kms. Son départ est prévu jeudi 23 octobre, devant le rec-
torat (rue de Marseille), à 11 h et son arrivée à Paris lundi 3 novembre, au ministère (110, rue de Grenelle), à 18 h.

Soyons nombreux et nombreuses à le soutenir tout au long de ces 500 kms ! 
Roland doit être réintégré sur son poste au lycée Dhuoda de Nîmes !

Catherine DUMONT ❏
■ Contact : Roland Veuillet - 5A, rue Clovis, 30900 Nîmes - Tél. 06.19.68.30.94 - rol.veuillet@laposte.net
Cf. Ecole Emancipée, février 2003 p. 6, avril 2003 p. 8, mai-juin p. 10 et août 2003 p. 5.



MONDIALISATION

Le voile levé sur les rendez-vous sportifs de l’été
Durant la deuxième quinzaine d’août, se déroulaient à Saint-Denis les championnats du monde d’athlétisme. Rien de bien ori-
ginal dans cette messe mondiale du plus vite-plus haut-plus fort mais quand même… En s’attardant un peu sur quelques aspects
de cette compétition et de quelques autres “rendez-vous” de l’été, nous pouvons lever le voile qui cache une réalité du sport
bien éloignée de celle que nous servent les grands médias et les idéologues du sport ; une réalité qui mériterait davantage que
la critique que nous nous efforçons de maintenir à flot dans notre revue ; une critique curieusement absente de tous les grands
moments de la lutte contre la mondialisation libérale alors même que les grands “événements” sportifs planétaires constituent,
indéniablement, un vecteur de l’expansion du capitalisme et de la domination du Nord sur le Sud.

A C T U A L I T E
A vant même le début des compétitions,
la Fédération Internationale d’Athlétisme
a essayé de négocier en hauts lieux avec

le gouvernement, les hautes instances du sport,
le Comité International Olympique et d’autres
pour faire modifier les règlements concernant
les contrôles anti-dopage.

Pas vu pas pris…

En effet, il faut savoir que la France est aujour-
d’hui le pays le plus regardant (c’est dire…) sur
ces choses-là. Non pas que Marie Georges
Buffet ait enfin inventé le sport propre de haut
niveau dont rêvent tous les idéologues des
stades (y compris celles et ceux du PCF anciens
admirateurs du sport en RDA), mais plus sim-
plement parce que celle-ci, alors Ministre des
Sports, s’est trouvée dans l’obligation de pro-
mouvoir une législation un peu plus vigilante
sur la question, au lendemain du tour de France
cycliste de 1998 au cours duquel la police se
trouvait en mesure de mettre tout le peloton
et ses suiveurs en examen pour usage et trafic
de produits dopants. L’été 98… c’était après
la coupe du monde de football, en pleine zida-
nomania (1), il fallait donc bien faire quelque
chose, et, depuis cette date, la France apparaît,
sur le plan sportif international, comme le pays
qui lutte contre le dopage… mais pas au point
de compromettre la candidature de Paris pour
de prochains Jeux Olympiques.

C’est donc la législation française en matière
de contrôle qui a été appliquée. Conséquence :
aucun record du monde “amélioré”. Explication
des journalistes sportifs et autres spécialistes de
la religion Nike, Adidas : c’est la faute du stade
qui n’est pas encore un lieu connu des compéti-
tions d’athlétisme (si si c’est vrai). Pour le sprint
où personne n’a couru le 100 m en moins de
10 secondes : la piste ne répond pas (c’est tou-
jours vrai). Visiblement, il manquait quelque
chose ; ce petit quelque chose qui ajoute les cen-
tièmes de secondes et les millimètres aux per-
formances de sportifs dont le surentraînement
est déjà la première forme de dopage et de mise
en danger de chacun par tous.

Egalité…

Pour nous montrer comment les hautes
instances du sport se soucient du sort des peu-
ples, des sportifs d’Afghanistan ont été invités
à venir se ridiculiser aux côtés des athlètes de
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aut niveau. Ainsi une jeune Afghane, Lima
zimi, a-t-elle pris le départ du 100 mètres. Elle
ettait des chaussures à pointes pour la pre-
ière fois, courait sur une piste de 100 mètres

galement pour la première fois. “Un peu gênée
’apparaître le visage découvert en tee-shirt à
anches courtes mais tout de même en pan-

alon de survêtement”, nous dit la presse, elle
 couru la distance en plus de 18 secondes, là
ù les autres concurrentes courent en 11
econdes… Bien sûr elle a été applaudie puis-
ue, paraît-il, l’essentiel est de participer. Cette
ise en scène d’un goût plus que douteux

evrait donc faire comprendre aux femmes
fghanes le chemin qui reste à parcourir pour
tre enfin des femmes normales… celles qui
ourent le 100 mètres en 11 secondes et se jet-
ent sur la ligne d’arrivée dans des rictus de
ueuses.

Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que
es femmes gagnent en égalité à devenir
énéral, CRS, pape ou sportive de haut niveau.
ette scène de la coureuse afghane sélec-

ionnée parce qu’elle courait moins douce-
ent que ses cinq copines avec qui elle fait deux
eures de gymnastique par semaine à Kaboul
t qui, dans un stade, devant 50 000 per-
onnes, fait 50 mètres quand les autres en font
00, a quelque chose d’assez odieux : une
ouvelle démonstration de la force de l’occi-
ent anabolisé.
En 1904, aux Jeux Olympiques de Saint-

ouis aux USA, les organisateurs mirent en
lace les Antropologicals days : “Les reins serrés
’un minuscule pagne, Sioux, Patagons, Cocopas
u Mexique, Moros des Philippines, Aïnos du

essin paru dans Charlie Hebdo
Japon et Pygmées d’Afrique ont été opposés ce jour-
là aux Syriens et aux Turcs (…) Je n’ai jamais vu
spectacle plus humiliant, plus sinistre, provoquer
autant d’hilarité ! Comment pouvait-on tirer une
comédie de ce drame ? Ces hommes de tous
âges, de toutes tailles, de couleurs variées, n’a-
vaient jamais entendu parler d’un poids qu’on
lance, d’une haie qu’on franchit, d’une piste qui
demande aux coureurs de 100 m ou de 5 000 m
une science et une préparation différente. Leurs
gesticulations grotesques provoquaient des rires
révoltants. Un Pygmée, d’un effort gigantesque,
envoyait un poids à 3 m. La piste les happait
comme un long fil d’araignée, et les balayait
comme des mouches. C’était affreux. Le lende-
main, on les laissa se livrer à leurs activités fol-
kloriques. Le public s’en désintéressa : ce n’était
que beau, ce n’était plus drôle…” (2).

Bref… de Saint-Louis à Saint-Denis… peu
de changements…

Fraternité…

Ces championnats du monde sont, évi-
demment, une lutte d’influence entre Nike et
Adidas au sein de laquelle Puma et Reebok
tentent de se faire une place, mais c’est aussi
une course aux médailles pour les nations
puisque les athlètes participent à ces compé-
titions au sein d’équipes nationales. Certains
Etats riches peuvent par conséquent décider
d’obtenir des médailles tout simplement en
achetant des athlètes et en leur faisant changer
de nationalité.

Ainsi Stephen Cherono, coureur kenyan,
est-il devenu qatari quelques semaines avant
l’ouverture de la compétition. C’est le président
de la fédération qatari, également secrétaire aux
affaires militaires auprès de l’Emir, qui a mené
l’affaire. Qatar a payé la construction d’une
piste d’entraînement au Kenya, mais le sportif
kenyan a été obligé de changer de nom. Il
s’appelle désormais Saif Saïd Shaheen. A Saint-
Denis, il est devenu champion du monde du
3 000 m steeple (une course de 3 000 m avec
quelques haies), apportant ainsi son premier
titre mondial au Qatar.

A la question de savoir si son frère, Abraham
Cherono, 5e de la course mais sous les couleurs
du Kenya, était venu le féliciter, le nouveau
champion a répondu : “Non, d’ailleurs il n’y a
pas de raison, nous n’appartenons plus au même
peuple”… (Le Monde 28/08/03). C’est quand
même beau la fraternité du sport…
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Vent favorable…

Comme chaque été, le tour de France cycliste a
occupé la télévision au mois de juillet. Cette com-
pétition fêtait son centenaire et pour l’occasion les
télévisions ont assuré quotidiennement plus de quatre
heures de chaque étape. Cette surmédiatisation avait
pour but de ramener sur l’épreuve des sponsors qui s’en
étaient éloignés après les scandales liés au dopage et
si possible d’intéresser des grandes marques au cyclisme
professionnel. Il fallait aussi faire vendre toute une 
“littérature” sur le centenaire de cette épreuve et les
commentateurs sportifs se sont transformés pendant
trois semaines en véritables spécialistes de la vente à
domicile.

Ce tour de la rédemption devait être propre, sans
dopage. Pendant l’épreuve, un seul coureur s’est vu
considéré comme dopé lors des contrôles effectués à
chaque étape. Pourtant, tous les records de vitesse
ont été battus et le peloton a effectué trois semaines
de course à près de 41km/h de moyenne. Explications
(sans rire) du directeur du tour : “Pourquoi faudrait-il
en rester aux moyennes de Louison Bobet et de Jacques
Anquetil ? (…) Dans le cyclisme on ne se prépare plus
comme le faisaient Anquetil ou Hinault. (…) Il y a aussi
le facteur mécanique matériel. A cela s’ajoutent enfin
l’état des routes et (toujours sans rire) le vent favorable.”
(Le Monde, 29/07/03).

Dix jours plus tard, dans le journal Le Monde, Michel
Boyon (Président du Conseil de Prévention et de Lutte
contre le Dopage) plaide pour le passage à la détec-
tion sanguine pour rechercher les produits qui n’ap-
paraissent plus dans les urines et révèle 38 contrôles
positifs durant le Tour 2003. Le vent ne fait donc rien
à l’affaire, mais nous sommes le 9 août et les regards
sont ailleurs. Le mensonge peut continuer…

Fatalité…

Le 26 juin, en plein match de football à Lyon, un
joueur camerounais s’est effondré. Il est mort. L’autopsie
n’a révélé aucune trace de produits dopants. C’est
donc une fois de plus la fatalité qui tue. Opposons à
cette fatalité les quelques lignes “sauvables” (3) d’un
article d’Eduardo Galeano dans Le Monde Diplomatique
du mois d’août : “Ce n’est pas la première fois que la
mort survient dans les stades, mais elle résulte d’ordinaire
de la violence des supporteurs. Celle-là a été causée par
une conception industrielle du sport, des matches à la
chaîne et l’exploitation maximale des athlètes.”

Pour les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004… pas
d’inquiétude, les travaux seront terminés à temps. Le
Parlement grec a voté une loi autorisant le travail vingt-
quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept sur
certains chantiers.

Didier PAGÈS ❏
Puy de Dôme

(1) Rappelez-vous ! Même Pasqua voulait régulariser les Sans-
Papiers au nom de la France multicolore qui gagne.

(2) Propos rapportés par Kemeny, délégué hongrois aux
JO de Saint-Louis, repris dans “La fabuleuse contre-histoire des
Jeux Olympiques”, Quel Corps, N°4/5, été 1976, p. 66.

(3) Galeano fait partie de ces intellectuels adeptes de la
“soft-critique”, toujours à la recherche du bon sport. Depuis
plusieurs années, Le Monde Diplomatique a choisi de faire appel
à lui davantage qu’à d’autres pour écrire sur le sport et par-
ticulièrement sur le football.
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RENÉ RIESEL

Critique du progrès
dans la domestication

Le troisième livre de René Riesel, “Du Progrès dans la domestica-
tion”, édité par L’Encyclopédie des Nuisances, vient de paraître. Nous
livrons ci-après le prière d’insérer.

Dans les deux recueils de René Riesel déjà publiés par nos soins (Déclaration
sur l’agriculture transgénique et Aveux complets des véritables mobiles du crime
commis au CIRAD le 5 juin 1999), on trouvait les différents textes dont il a accom-
pagné, de 1998 à 2001, ses interventions dans la tentative d’opposition aux avan-
cées du génie génétique. On sait ce qu’il est advenu de cette “lutte contre les
OGM”, d’abord travestie en dénonciation de la “malbouffe“ avant d’être média-
tiquement recyclée dans la pseudo-contestation “citoyenne“ des inégalités
induites par la “mondialisation néo-libérale”. Dans ce texte, Riesel revient sur la
dénaturation de cette première tentative de résistance ouverte aux projets de
perfectionnement de l’artificialisation de la vie. Il montre que le citoyennisme
n’a accompli là que ce qui est proprement sa besogne historique : perpétuer et
aggraver la confusion des esprits, développer la demande sociale de protection
dans la catastrophe et le chaos permanents, devenus des conditions normales
d’existence.

Répondant aux objections de tous bords qui lui ont été opposées, il justifie le
recours à la notion, opératoire, de société industrielle pour désigner le ressort
central de ces conditions. À la négation de la nature, aux tentatives, à coup de
bricolages néo-technologiques, d’en finaliser le saccage par la substitution d’une
seconde nature industriellement synthétisée, répondent à ses yeux, terme à terme,
les progrès de la domestication désormais revendiquée par une humanité affolée,
affamée d’ersatz et gourmande de prothèses. On constatera que ce “discours si
décalé“ (1) - en effet, il s’agit toujours ici de chercher les voies vers l’émancipa-
tion - persiste tranquillement à se soucier aussi peu de remuscler “le ventre mou
de la gauche et de l’antimondialisation“ (2) que de briguer un statut, fût-il de 
“penseur de la radicalité“ (3).

Transmis par l’Association COSEDI ❏
(1) Hervé Kempf.
(2) Ibidem.
(3) Alain Léhautier, “Du situationnisme à la Confédération paysanne, un penseur de la

radicalité”, Libération, 3 février 2001.

Contact : COSEDI, boîte 19, 52 rue Damrémont, 75018 Paris, COSEDI@9online.fr

(IN) JUSTICE
René Riesel sait depuis le 8 août 
qu’il ira en prison le 1er décembre 2003

“Je me suis rendu le 8 août 2003 à la convocation de la juge de l’application
des peines de Mende. Elle m’a informé que, les remises de peines du 14 juillet s’ap-
pliquant pour les condamnés non encore incarcérés à chacune des peines prononcées,
je bénéficiais de deux réductions de deux mois, ce qui, s’ajoutant à la non-
révocation par le tribunal de Montpellier de la moitié du sursis d’Agen, ramène
les deux condamnations cumulées à six mois ferme (…) J’ai décliné les aména-
gements de peine proposés par le magistrat et demandé à être incarcéré le 
1er décembre 2003, afin de pouvoir assister à la dernière audience du procès de
Namur, ce qui m’a été accordé. Je pense demander la liberté conditionnelle à mi-
peine comme la loi française l’autorise.“

René RIESEL ❏
30 août 2003
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PETITE HISTOIRE 
DE LA LUTTE ANTI-OGM
Du laboratoire 
de recherche scientifique
au laboratoire civique

Une nuit de 1987, deux mille fraisiers sont arrachés
dans l’enceinte de l’Université de Californie. La pre-
mière dissémination à l’air libre de plantes génétique-
ment modifiées est restée dans l’histoire comme la pre-
mière manifestation pratique de l’opposition aux OGM.

En Inde, depuis la fin des années 90, le KRRS, puis-
sant syndicat agricole, fédère la grogne et réactualise le
Quit India Mouvement de la guerre d’indépendance en
détruisant successivement le siège local de la multinatio-
nale semencière Cargill, et des champs d’OGM. Une pra-
tique réitérée à plusieurs reprises en France, en 1999,
lors de la Caravane Intercontinentale qui a traversé
l’Europe : cinq cent Indiens viennent témoigner, “après
avoir bouté les Anglais, nous devons bouter les multina-
tionales”. Ils sont 30 000 lors d’une manifestation qui
clôturait le Tribunal populaire des semences de Bangalore,
le 26/9/2000, à lancer un appel à la “destruction de tout
essai transgénique. Ici et partout sur la planète”.

Depuis lors : Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, France,
Brésil, Philippines… autant de laboratoires qui ont vu
se développer une résistance croissante à l’exploitation
transgénique de la terre. En Belgique, les OGM émer-
gent publiquement à l’occasion de l’arraisonnement, par
Greenpeace, de navires transportant des cargaisons de
soja transgénique. C’est déjà lors d’une conférence
organisée par Monsanto avec le soutien de la
Commission européenne qu’a eu lieu la première action
organisée par le comité belge d’accueil de la Caravane
Intercontinentale, au printemps 1999, pour contester
le confinement de fait que subissent les questions qui
y sont abordées. La dépendance des agriculteurs vient
à l’avant-plan, c’est l’époque de Terminator.

Le réseau CAGE naît alors d’un constat : les OGM sont
bel et bien présents dans notre alimentation mais per-
sonne ne le sait et surtout ne fait quoi que ce soit.
S’ensuivent une trentaine d’actions dans les supermar-
chés, au cours desquelles 50 000 autocollants “Risque
d’OGM” seront appliqués sur les produits contaminés.
En quelques mois, presque toute la filière agro-
alimentaire, des producteurs aux distributeurs, tourne
le dos aux OGM.

Le 7 mai 2000, au sein du Centre de recherches de
Monsanto à Franc-Waret (Namur), première destruction
d’expérimentation transgénique en Belgique.

Depuis lors, une douzaine d’expérimentations ont
été interrompues par l’intervention de groupes ano-
nymes. A tel point que, l’année passée, la question de
la pertinence de ces parcelles de dissémination est ouver-
tement posée, qu’une centaine de communes adopte
une motion contre l’implantation des OGM sur leur
territoire et que plusieurs autres implantations font
l’objet d’intenses polémiques locales. Les entreprises
impliquées ont finalement annoncé, par la voix du lobby
BelgoBiotech, qu’elles interrompaient leurs expéri-
mentations. C’est ce nouveau paysage que nous enten-
dons préserver, et ce malgré la levée annoncée du mora-
toire européen sur l’autorisation commerciale de
nouveaux transgènes.

Dossier complet sur demande à soutien7mai@altern.org. T

Extrait
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avec “subscribe” comme sujet. Photos et compte-rend
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ontre l’irrationalité 
e la science marchandisée
Le 6 octobre, s’est tenu devant la 10e chambre du Palais de Justice de Namur, une journée

de plaidoyers pour la liberté du vivant et des hommes qui en prennent soin. Sur le tract
d’appel, on pouvait lire: “Le 7 mai 2000, 200 personnes participaient au Festival de résis-
tance aux OGM. Celui-ci se concluait par la décontamination d’un centre expérimental de
la firme Monsanto. Le 10 mars 2003, lors de l’audience d’ouverture du procès, les 13 pré-
venus se sont exprimés sur le contexte et les motivations de leur action (…)”. Rappelons
le contexte et la procédure entamée par Monsanto qui frappe 13 des 200 manifestants (S. Denys,
J.-F. Jacquet, R. Riesel, G. Henrotay, P. Wilmes, J. Boulvin, N. Vandenbroucke, C. Losange,
I. Stengers, F. Leveque, V. Wattiez, P. Verjans et C. Cornet) inculpés de “violation de 
domicile”, d’avoir “méchamment coupé ou dévasté” des cultures de colza, d’orge de prin-
temps et de blé d’hiver, d’avoir “méchamment ravagé” des semis de maïs et de betteraves.

La décontamination du 7 mai 2000 clôturait le Festival de résistance aux OGM. Dans la matinée,
sabelle Stengers (professeure de philosophie des sciences à l’ULB) avait animé un débat où inter-
enaient Paul Lannoye (député vert européen), Marc Vanoverschelde (paysan du Mouvement
’Action Paysanne), René Riesel (éleveur de brebis en Lozère) et Jean-Pierre Berlan (directeur
e recherches à l’INRA). La majorité des participants s’est ensuite rendue à Marchovelette, loca-
té située à quelques km de Namur, d’où s’est élancé vers le centre d’expérimentation de
onsanto à Franc-Waret un cortège coloré et dansant, entraîné par la musique du groupe René

inamé et les roues de secours. Peu après l’arrachage, Monsanto décidait de fermer deux de ses
uatre implantations en Belgique, au nombre desquelles le Centre de dissémination de 
ranc-Waret.

Les semenciers de l’imposture
Monsanto réclame 137 500 euros (soit 5.131.000 FB) en dommages et intérêts, sans jus-

ifier le moins du monde l’ampleur de ce montant… Certaines des dépositions de tra-
ailleurs de la multinationale indiquent que les plants piétinés n’étaient pas génétiquement
anipulés. Quel crédit accorder à Monsanto et à ses semblables semenciers lorsqu’ils préten-

ent s’engager dans des combats contre la “Faim dans le Monde” ou contre l’utilisation accrue
e produits chimiques ?
Le “pedigree” de la Monsanto Chemical Company est explicite. Depuis sa création à la fin du

IXe siècle, la multinationale américaine s’est toujours distinguée par la toxicité de ses activités,
roduisant entre autres l’Agent Orange pour l’armée américaine, lors de la guerre du Vietnam.
vec les OGM (80% des OGM du monde appartiennent à Monsanto) – et particulièrement avec
s moins hypocrites d’entre eux, la gamme des “Terminator” - la multinationale, autoproclamée
ader des “Sciences de la vie”, s’attaque à cette fâcheuse caractéristique des êtres vivants : leur

aculté de se reproduire librement. Les plantes visées subissent une stérilisation par modification
énétique, ce qui contraint les fermiers à racheter des semences chaque année aux sélectionneurs
rofessionnels. Ce mécanisme, inauguré au début du XXe siècle avec la production des “variétés
ybrides”, instaure une dépendance des paysans inédite dans l’histoire de l’agriculture. Les
emenciers produisent aussi les herbicides et les pesticides auxquels 70% des OGM agricoles -
de leurs OGM - sont rendus tolérants.

Le mythe du progrès
L’introduction du génie génétique dans l’agriculture participe d’une fuite en avant technolo-

ique dans une agriculture toujours plus industrialisée, déshumanisée et uniformisée, et appro-
ondit un mouvement mondial de recul de la souveraineté du Sud envers le Nord, des paysans
nvers l’industrie, des citoyens envers les marchés, de la politique envers l’économie.

Dernier avatar d’une science qui, depuis Descartes, s’est donné pour objectif de nous rendre
comme maîtres et possesseurs de la Nature”, les biotechnologies tiennent pour un progrès la réduc-
ion des êtres vivants à un mécano physico-chimique aux rouages interchangeables à volonté.
u croisement de logiques techno-scientifique (de maîtrise), technocratique (de contrôle) et mar-
hande (d’appropriation), la biologie moléculaire est d’autant moins capable de se détourner par
lle-même de postulats théoriques dont la faillite est pourtant complète.

Le 7 mai 2000, les 200 personnes qui ont manifesté leur refus tant de Monsanto que des expé-
imentations ou des commercialisations d’OGM ont rappelé pratiquement que la société du “tout 
énétique” n’est pas le seul scénario possible. N’en déplaise aux propagandistes de “l’Homme pro-
rammé”, aucun gène ne prédispose au fatalisme et à la passivité.

el: 04 73 31 56 39. Plus d’infos : envoyer un message à proceogm-request@lists.collectifs.net

 d’un dossier sur la décontamination et le procès Monsanto ❏
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 22.10.2003

u du Festival de résistance aux OGM : http://sbb.collectifs.net



CANICULE

Le soleil des vieux
Les conséquences de la canicule ont fait découvrir aux médias l’existence des vieux.

Des vrais vieux : ceux qui ne participent plus à la société marchande, ceux qui sont
exclus du spectacle, loin des fringants et riches “seniors” courtisés par les annonceurs.
A peine les ont-ils découverts que les médias les renvoient dans leur isolement, en
donnant d’eux une image stéréotypée où ils n’apparaissent qu’en fonction de leurs
manques et de leurs besoins.
L ’hécatombe de cet été
témoigne d’abord qu’avant
d’accuser les institutions ou

les familles de manquer d’effi-
cacité ou de solidarité, il faut
leur donner les moyens d’être
efficaces et solidaires. Il est
urgent, en effet, que les per-
sonnes âgées puissent matériel-
lement vivre dignement et
accéder aux aides et aux soins
nécessaires, quels que soient la
période de l’année et le temps
qu’il fait. Est-ce pour autant suf-
fisant ?

La théorie des climats

Peut-on se contenter de
penser que ce sont seulement la
chaleur ou le froid, le manque
de nourriture ou de médica-
ments, qui mènent tant de per-
sonnes âgées à devenir dépres-
sives (on parle de plus de 20%
de personnes dépressives parmi
celles qui vivent à domicile, de
50% parmi celles qui vivent en
établissement), à se laisser
mourir ou à se suicider, parti-
culièrement à Noël et lors de la
Fête des mères (le taux de sui-
cide le plus élevé est celui des
plus de 75 ans) ? Peut-on se
contenter d’estimer que c’est
seulement le manque de
moyens qui empêche tant de
familles de téléphoner ou de
rendre visite à leurs aînés (d’a-
près une enquête du CERC
réalisée en 1990, plus de la
moitié des personnes de plus de
80 ans vivant chez elles sont iso-
lées ou très isolées) ? Peut-on se
contenter de considérer que
c’est seulement le manque de
personnels qui transforme de
nombreuses institutions en lieux
de garde et non en lieux de vie ?
Peut-on se contenter de croire
que c’est seulement par manque
de ressources que de nom-
breuses personnes vivent les
vingt ou trente dernières années
de leur vie sans participer socia-
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lement, culturellement, politi-
quement, à la vie de leur
société ?

Il ne suffit pas de donner les
moyens matériels d’exister pour
maintenir le désir de vivre.
Réduire un être humain à ses
besoins physiologiques revient à
le nier comme personne et
comme citoyen. Si tant de vieux
sont morts durant ce mois
d’août, c’est que beaucoup de
vieux étaient et sont, sociale-
ment, culturellement et politi-
quement, déjà morts.

L’hécatombe du sens… 
ou de la vieillesse 
en Occident

Au-delà de la gravité - depuis
longtemps connue - de tous ces
manques, la prévisible héca-
tombe de cet été pose la ques-
tion du sens donné à la vieillesse
et aux vieux. La peur conduit à
nous cacher que nous serons
bientôt tous vieux, et à cacher
ces vieux qui nous le rappellent,
ainsi que celles et ceux - familles,
aidants, soignants - qui en sont
proches. La conception mar-
chande de l’homme conduit à
nier la valeur humaine de tous
ceux qui ne sont plus économi-
quement utiles et à les consi-
dérer comme forcément
inadaptés et dépassés. Au mieux
leur accorde-t-on d’être des
réservoirs de mémoires, révé-
lant ainsi que nous n’attendons
plus d’eux qu’ils soient acteurs
de leur présent et de leur avenir,
du présent et de l’avenir d’une
société que nous sommes censés
construire tous, quel que soit
notre âge. Dans les débats
actuels, les voix les moins enten-
dues sont celles des personnes
âgées. Or, si une partie d’entre
elles sont physiquement fragiles
et dépendantes, rappelons
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’une majorité sont psychi-
ement autonomes, c’est-à-
e libres et aptes à décider
es-mêmes de leur mode de
.

s impasses de la raison
onomique

l faut insister : les vieux, dans
r grande majorité, souffrent
 se sentir inutiles. Si aucune
ssibilité d’exercer librement,
mme ils le souhaitent, leurs
its sociaux, culturels et poli-

ues, ne leur est offerte, ils sont
intenus dans le désœuvre-
nt et dans l’ennui. Et si la
iété leur signifie qu’elle n’at-
d plus rien d’eux, on comp-
d qu’elle finira par ne plus

uloir rien leur donner. En les
ntraignant ainsi à ne vivre
’en bénéficiaires passifs de
ins et de services, elle les
ndamne à n’être plus perçus
e comme des poids, des bou-
lets qui l’empêchent de “vouloir
et réaliser le progrès” (Alfred
Sauvy, en 1946). Comment
éviter, dès lors, que les invisi-
bles d’aujourd’hui deviennent
les indésirables de demain, que
l’indifférence aux hécatombes
involontaires devienne un choix
d’eugénisme social ?

Réduire les leçons à tirer de
l’hécatombe qui vient d’avoir
lieu à un problème économique,
serait confirmer que notre
société, par ses choix, s’est déjà
posé la question : “A quoi sert un
vieux ?” et qu’elle a déjà répondu
implicitement, au moins pour
ceux qui sont morts cet été : “A
rien”.

Jérôme PELLISSIER ❏
Seine et Marne
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E C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L
COLLECTIF EMPLOI JEUNES, SURVEILLANTS, ET APRÈS ?…

La précarité est une prison économique !

A quel prix “vuitton” ?
Nous ne sommes pas
des chiffres !

Multiplication des statuts précaires,
résultat : plus de 1 300 000 précaires
dans les services publics !

Les derniers arrivés dans cette
course folle : Les Assistants
d’Education. Chantage au per-
sonnel : “25 600 Emplois Jeunes et
Pions partent, il faut bien les rem-
placer” ! Pourtant, un contrat encore
plus court, plus précaire, sans avenir.
“Les missions ? Les droits ? On s’en fout, il nous faut du monde !” 

Oui, mais à quel prix et jusqu’où ? Jusqu’où accepterons-nous de vivre
dans cette urgence au prix de nos vies et de celle du service public ?
Calculons nos vies, elles sont en prison : “5 ans d’Emploi Jeune + 3 ans
d’Assistant d’éducation = 1/3 de ta vie précaire, quelle santé tu as” ! Il
faut dire STOP à tous les recrutements et dispositifs précaires ! Quel
que soit notre statut, quelle mission peut vivre sur une valse de
contrats bidons ??? C’est cela qui mine et précarise le service public. Les
collègues précaires partent au chômage, d’autres sautent sur un CDD 

qui passe : titularisons-les s’ils le veu-
lent, et cela quelle que soit leur 
nationalité !
Après un an de lutte, nous sommes
sortis à la fois plus amers et plus cons-
cients des enjeux de la lutte contre
la précarité. C’est une lutte contre
la division. Dans cette année mili-
tante, les collègues les plus précaires
étaient aussi les moins nombreux.
L’Unité est nécessaire entre fonc-
tionnaires et précaires pour arrêter
l’hémorragie. La précarité n’est pas
une nouveauté mais elle s’accé-
lère dans tous les secteurs : précari-

sation des intermittents, de l’accès à l’éducation de la maternelle à la fac,
de l’accès à l’emploi, à la retraite, à la santé, au logement… Nous sommes
face à un choix de société, nous sommes laminés par tous les bouts. Prison
économique, mais aussi prison culturelle, prison sociale, prison géogra-
phique…

Je reviendrai et je serai des millions. Seule l’action collective peut
PAYER !

Collectif Emplois Jeunes, surveillants, et après ? ❏
Ile-de-France

Rentrée 2003
J’étais Prof mais trop cher, ils m’ont fait Vacataire.

J’étais Pion, toujours trop cher, ils m’ont fait Emploi Jeune précaire
Puis je coûtais toujours trop de pognon et je fus Assistant d’Education

Je suis devenu CES, CDD, Licencié, Décentralisé, Intermittent précarisé, Vieillard salarié…
POURTANT… JE SUIS SI NOMBREUX !

Contact : Boite e-mail : djeunes93@hotmail.com - Liste de diffusion : misejinfos@no-log.org
Emplois Jeunes Education Stéphane 06 60 81 07 60 - EJ autres secteurs Amel 06 21 49 55 34 - SurveillantEs : Radia 06 17 04 28 15

Infos Education en lutte : http://reseaudesbahuts.lautre.net
Rendez-vous : Réunion tous les mercredis soirs à 19h. A la Bourse du Travail de Paris, 3 rue du Château d’eau - M° République.
Le ministère entend donner un certain retentis-
sement à cette affaire puisque ces “entretiens” seront
inaugurés par Luc Ferry et par Jean-Paul De Gaudemar
(directeur de l’enseignement scolaire), la conclu-
sion étant assurée par Xavier Darcos.

Il est évidemment normal que des professeurs de
SES réfléchissent à ce thème qui correspond à des
aspects importants du programme. Mais une for-
mation d’enseignants doit respecter des critères élé-
mentaires de garantie scientifique et de pluralité
des approches.

Or, toutes les interventions sont assurées par des
dirigeants d’entreprises à l’exception de Jacques
Chèrèque, de Christian Noyer (ex vice président de
la BCE) et de Pascal Lamy (commissaire européen).
C’est le PDG de Sanofi qui traitera du médicament
et de la mondialisation, le PDG de Veolia
Environnement qui traitera de l’eau et de la mon-
dialisation, le PDG de la BNP qui traitera du crédit

et de la mondialisation, etc. Une après-midi entière
est consacrée à des ateliers relatifs à des entreprises
(Lafarge, Air Liquide, Danone, Axa, etc.). Pas une seule
ONG n’est conviée à donner son point de vue. Pas
un seul économiste n’est invité à apporter un peu
de recul théorique.

On est à la fois dans une logique de communi-
cation (auto-célébration par les entreprises de leur
stratégie de mondialisation) et dans une logique
d’imposition d’une pensée unique (le texte de pré-
sentation indique explicitement une volonté de
répondre aux critiques du mouvement altermon-
dialiste qui n’est bien évidemment pas autorisé à s’ex-
primer).

Ces deux journées de “formation” sont organi-
sées, pour l’essentiel, par l’Institut de l’Entreprise,
structure patronale financée par les grands groupes
industriels et financiers français. Le service public 
d’éducation sous-traite donc la formation des pro-

fesseurs de SES à une officine privée qui n’a jamais
fait mystère de sa volonté d’intervenir dans le débat
public pour défendre les conceptions économiques
libérales. Que l’Institut de l’Entreprise s’exprime,
c’est son droit en démocratie. Ce qui est choquant,
c’est qu’il s’exprime seul sur la base d’un double pré-
jugé : un préjugé empiriste selon lequel seul le dis-
cours “concret” des chefs d’entreprises est légitime
pour parler d’économie ; et un préjugé idéologique
selon lequel la pensée libérale dans sa version patro-
nale ou dans sa version “sociale” est seule légitime
pour parler de la mondialisation. Tous les autres
points de vue sont ignorés.

Le caractère partiel et partial de cette prétendue
formation apparaît par l’absence de toute référence
aux professionnels de l’économie, à la sociologie (quel
est l’impact de la mondialisation sur les cultures ?),
et de toute référence à la science politique et à la
géo-politique. Il est incompréhensible et scanda-
leux que, pour former des professeurs dans le cadre
d’un stage national sur un tel sujet, on ne fasse pas
appel aux universitaires et aux chercheurs. Mais sans
doute la liberté intellectuelle et l’esprit critique qui
caractérisent l’enseignement supérieur et la recherche
sont-ils considérés désormais par le Ministère de
l’Education Nationale comme un danger dont il faut
protéger les professeurs des lycées.

Alain BEITONE ❏
Bouches du Rhône

Formation des maîtres ou propagande ?
Dans le cadre des “Universités d’automne” (dispositif de formation continue des

enseignants financé par le Ministère de l’Education Nationale), deux journées de for-
mation sont organisées à Paris à l’intention des professeurs de Sciences Economiques
et Sociales, le 23 et le 24 octobre sur le thème “Les entreprises dans la mondialisation”
sous le pompeux intitulé de “Entretiens Louis Le Grand”.
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1ER FORUM EUROPÉEN DE L’EDUCATION (EEF)

Good bye Berlin !
Drôle d’endroit tout de même pour une rencontre européenne alternative de l’éducation… Citation

de Karl Marx gravée dans le marbre de l’entrée monumentale, plaque “Ici étudia Max Plancke”, dépar-
tements Schliemann, Humboldt, etc., etc., l’imposant édifice prussien de l’Université Humboldt
(Guillaume, le linguiste) de Berlin, naguère Karl Marx Universität, a rajouté une nouvelle page à son
histoire en devenant en septembre 2003 le lieu du premier Forum européen de l’éducation (EEF).
A Berlin, manif contre l’université mac-do ; à gauche
le Dom wilheminien de la fin de l’empire allemand

et en face le palais désaffecté de la République, 
vestige amianté de l’ex RDA
U nter den Linden, 18 septembre.
Investie par les étudiants allemands
et suisses à l’initiative de ce contre-

sommet organisé en parallèle à la confé-
rence de 33 Ministres européens de
l’Education, la vénérable Université
Humboldt voit arriver la noria de sacs à dos
et valises-trolley qui se dirigent vers 
l’accueil-vestiaire-consigne improvisé.
Quelques heures plus tard, les murs sont
investis de dazibaos multilingues placardés
à la diable, récapitulant, rajoutant, modi-
fiant les ateliers proposés. L’inévitable
fourgon buvette, currywurst, falaffels et
sandwichs turcs prend place dans la cour,
à côté de la pelouse qui deviendra le lieu
de discussion bronzette et détente : le dé-
cor est planté et les travaux peuvent com-
mencer.

Contre l’université 
à la Bolognaise

Entre autres participants, en grande
majorité étudiants, étaient présents la fédé-
ration SUD Education avec une douzaine
de personnes dont un camarade de l’EE,
également une dizaine de représentants
de deux syndicats départementaux Sud
Education Paris et Grenoble dont deux
camarades de l’EE, et une délégation
d’Unicobas d’une douzaine de personnes.
Pas de FSU si ce n’est le SNESup venu à
une dizaine avec l’UNEF. Et minoritaires des
minoritaires, l’Ecole Emancipée (1). Parmi
la cinquantaine d’ateliers proposés, trois
portaient le débat sur la dénonciation du
processus de Bologne et la construction
d’alternatives syndicales (2).

La caractéristique essentielle de ce
Forum - sa force d’un certain côté, mais
également sa carence d’un point de vue
syndical - est d’avoir été organisé au départ
à l’initiative d’étudiants et avec bien peu
de moyens. Rien à voir avec les grosses
machines en voie d’institutionnalisation
des FSE et leurs cohortes de comités auto-
décrétés d’organisateurs & co. Mais avant
de le lui reprocher - voire d’ignorer l’EEF
comme l’ont fait certaines organisations
bureaucrates et hélas certains syndica-
listes - il ne faudrait pas perdre de vue
que ce sont les étudiants qui ont été à 
l’origine du mouvement qui s’est déve-
loppé dans les universités, en France mais
aussi dans certains pays d’Europe, mou-
vement rejoint plus tardivement par les syn-
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 22.10.200
dicats enseignants et soutenu de manière
très dispersée et sans relais des autres per-
sonnels de l’éducation.

En cela aussi, les débats furent intéres-
sants. A côté de points de vue mieux
connus, nous avons entendu une “parole
étudiante” parfois contradictoire mais
pointant sans fard un certain corpora-
tisme, y compris des enseignants les plus
opposés aux processus en cours, mais
engagés dans la défense des systèmes
nationaux sans prise en compte de leurs
soucis de libre circulation entre les uni-
versités et les différents cursus européens.
Les Ministres, eux, dans leur déclaration,
ont compris l’appui qu’ils pouvaient y
trouver pour soutenir les harmonisations
sous couleur de promotion de la mobilité
dans une grande aire européenne de l’en-
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nement supérieur… en attendant celle
l’Education. Car Berlin n’est qu’un pro-
ue, la formation initiale, bientôt refor-
tée (nouvelle loi d’orientation), suivra.
s un tel contexte, l’absence choisie

 grandes fédérations de l’Education
agées dans le FSE n’est pas excusable.

 attendant 
cole de Big Brother

e dernier jour, le hasard a mis en scène
 collision de deux mondes digne du
 Good bye Lenin qui fait un tabac en
magne ; se côtoient sur la pelouse les
-shirts et pins militants des tenants d’un
tre monde” participant à l’EEF et les
nets carrés/toges, costumes/cravates,
robes de cocktail d’une remise de diplôme
avec petits fours et champagne… Chacun
fait de son côté ses photos souvenirs. Dans
l’intervalle, les ministres européens avaient
rendu leur copie, rayant de la carte euro-
péenne l’alma mater douillette des uns et
ignorant superbement les revendications
des autres au profit d’une marchandisation
sauvage de l’éducation directement issue
du GATS et de l’AGCS (3).

Le samedi, la manif, tournant le dos à
la porte de Brandebourg, prend la direc-
tion d’Alexander Platz. “Petite manif” en
effectifs (2500 ?) mais somme toute repré-
sentative de la mobilisation actuelle sur
l’enseignement supérieur contre le pro-
cessus de Bologne : beaucoup de jeunes
d’une myriade d’associations étudiantes ou
de mouvements contestataires, beaucoup
moins d’adultes avec des petites déléga-
tions de syndicalistes enseignants : Sud
Education, Snesup, Unicobas, Socialist tea-
chers… et nous l’E.E. Pendant ce temps,
les ministres de retour dans leurs pays
vont se mettre au travail sur des bases
communes.

C’est encore loin la constitution d’une
alternative syndicale lisible et déterminée ?
L’heure n’est plus seulement à la consti-
tution et la multiplication de réseaux mais
à la construction d’un véritable pôle de
radicalité européenne qui tarde à appa-
raître.

Nicole DESAUTELS ❏
Var

(1) Le collège de rentrée avait décidé de la
participation de l’Ecole Emancipée à l’EEF de
Berlin. Avaient annoncé leur présence pour
l’E.E : Henri Amadéi, dans la délégation SNESUP
au titre de la tendance, Jean-François Guillaume,
avec un mandat du syndicat départemental
Sud 38, Nicole Desautels, de l’Equipe
Responsable sortante.

(2) Un atelier proposé par l’appel de Genève
SNESup et UNEF (une vingtaine de partici-
pants), un par SUD Education et Sud-Etudiants
(une vingtaine de participants) et un par
l’UNICOBAS avec SUD Paris et Grenoble par-
tenaires de la FESAL-E (une soixantaine de pré-
sents).

(3) L’Emancipation syndicale et pédago-
gique reviendra sur ces conclusions des minis-
tres européens de l’Education dans un pro-
chain numéro.
Le Capitalisme et l’Etat
Il n’est pas question, dans ces colonnes d’avoir la moindre nostalgie pour l’époque des nationalisations. L’exploitation

subie par les travailleurs était de même nature qu’aujourd’hui. Seulement, le principe libéral (privatiser les gains et socia-
liser les pertes) devient chaque jour plus scandaleux.

Ainsi, l’Etat français a renfloué le Crédit Lyonnais en faillite avant de le privatiser, une fois l’affaire redevenue juteuse.
Ce sont pourtant les contribuables français qui vont payer l’amende infligée par la “justice” américaine (celle qui accorde
22 millions d’euros à Messier). Cette plaisanterie représente 1,5% de l’impôt sur le revenu annuel. Air France a été éga-
lement renfloué par le contribuable alors que AOM, abandonné par son patron, le baron Seillière, a fait faillite. C’est donc
avec de l’argent public que la privatisation (déguisée en fusion avec KLM) est menée pour le plus grand bénéfice des action-
naires. Pour Alstom, c’est la commission européenne qui s’oppose à une renationalisation, même au risque de dizaines
de milliers de licenciements.

Si la loi libérale est implacable pour interdire toute aide publique ou toute prise de contrôle par l’état, elle est moins
regardante sur l’intérim. Pour construire le “Queen Mary”, les chantiers de l’Atlantique sous-traitaient des secteurs entiers.
De sous-traitant en sous-traitant, des milliers d’ouvriers roumains ou venus d’Asie ont travaillé pendant des mois, parfois
sans être payés.

Pierre STAMBUL ❏
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E C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L
LE MOUVEMENT DE GRÈVE DANS L’OISE

Retour critique sur le
mouvement du printemps 2003

Notre camarade Jean-Michel Bavard a relaté au jour le jour le mouvement de grève du printemps dernier dans
“Le Chahut” (bulletin départemental de l’EE de l’Oise). Ce récit passionnant - que faute de place nous ne pouvons
publier - était accompagné d’un ensemble de réflexions critiques et d’analyses que nous avons tenu à vous livrer.
N ous ne sortons pas vaincus de ces semaines
de lutte ! Bien sûr la loi Fillon sur les retraites
a été votée mais aucune loi n’est éternelle.

Tôt ou tard le mouvement social en viendra à
bout, tout est toujours question de rapport de
forces. Les acquis par contre sont considérables. 

Nos victoires

Je voudrais retenir en vrac :
Beaucoup de collègues, dont les plus jeunes

qui nous semblaient si indifférents jusqu’ici, ont
pour la première fois découvert la lutte. Ils se sont
imprégnés de la force d’être ensemble, solidaires,
en mouvement... Ils ont repoussé la peur de l’ordre
établi, de la hiérarchie. C’est ainsi une mémoire
qui se transmettra, un fil qui ne sera pas rompu.
A chacun de faire qu’ils s’inscrivent dans la durée,
qu’ils deviennent militants. Pour cela, nos orga-
nisations, avec eux, doivent se refonder, réin-
venter la démocratie syndicale... 

Ces mêmes ont réappris qu’ils étaient tra-
vailleurs. Tous ces échanges avec d’autres salariés,
de tous les secteurs, avec qui ils se sont découverts
tant de points communs, sont autant de pro-
messes.

Une conscience politique est née en quelques
jours. La compréhension de la société, de la cohé-
rence des politiques menées... a très vite abouti à
des slogans radicaux remettant en cause le capi-
talisme lui-même. Ainsi la revendication d’éga-
lité, de justice sociale, a été le ferment de toutes
les actions.

L’exigence d’être maîtres du mouvement,
de refuser les délégations de pouvoir, les chèques
en blanc... a été une constante jamais démentie.
Même si ces formes d’auto-organisation doivent
être réfléchies, approfondies, elles sont la voie à
suivre.

Nos revendications

A l’issue des luttes, une camarade amiénoise
déclarait : “Les actions bien sûr, mais il faudrait
aussi qu’on prenne le temps de réfléchir !” Et de citer
les lois Perben, adoptées pendant que nous lut-
tions sans qu’on en ait parlé. J’ai été frappé, moi-
aussi, par le fait que nous n’ayons jamais réellement
débattu de notre plate-forme revendicative. Le
n°79 du Chahut (le bulletin du Groupe
Départemental de l’Oise de l’Ecole Emancipée) pro-
posait des pistes, elles n’ont guère éveillé l’atten-
tion. Savoir pourquoi on lutte est pourtant fon-
damental. 
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Surtout qu’il ne faut guère, en ces circons-
ances, compter sur nos directions syndicales. Ce
eul exemple : le 26 mai, au lendemain de la gi-
antesque manifestation nationale de Paris, la
SU, dans un communiqué de presse, ne réclamait
ue “la résorption de la précarité”. De tels plans de
ésorption existent depuis des années, ils n’ont
mais fait que conforter la précarité, devenue
ourtant le moyen de gestion structurel de l’ac-
ivité salariée permettant la remise en cause de tous
s acquis. Si, dans le cadre d’un rapport de forces
ui nous est si favorable, on ne réclame pas la fin
e la précarité, par la titularisation de tous les pré-
aires, on se demande bien quand pourra être
vancée cette revendication. 

Citons ces deux autres points qui peut-être
uraient pu peser sur le cours des événements :

Cette loi sur les retraites mais aussi les textes
e décentralisation contiennent des remises en
ause profondes du Statut de la Fonction Publique.
artir de ce Statut aurait peut-être permis de ral-
er plus facilement à la lutte tous les autres pans
e la Fonction Publique. Le SNUIPP a préféré,
our sa part, mettre en avant  “les spécificités de
otre métier”. Ajoutons que, dans notre propre sec-
eur, les statuts de la FSU qui nous cloisonnent en
ne multitude de syndicats catégoriels, ont aussi
té un frein important  à une réelle prise en charge
ommune de la lutte. Combien de TOS (ouvriers
t techniciens de l’Education Nationale) ont réel-
ment participé à nos AG ?
 Les dangers que représentent pour la laïcité

s lois de décentralisation et les négociations dans
 cadre de l’OMC pour la privatisation des “ser-
ices” (éducation, santé, etc...) n’ont, eux aussi,
mais intégré réellement nos réflexions. En ne fer-
ant pas la porte à ces projets, nous allons pour-

ant vers une défaite assurée. Il n’est pas trop tard
ependant ainsi que l’a montré l’immense succès
u rassemblement du Larzac début août.

L’auto-organisation des luttes

Dans l’Oise, l’Intersyndicale a animé seule les A.G.
épartementales (il faut dire que les responsables
yndicaux ont relativement joué le jeu. Les syndi-
ats ont aussi mis à la disposition du mouvement
urs outils, tirage des tracts, etc.... Même si cela
st la moindre des choses, il faut honnêtement le
econnaître). 

Dans les faits pourtant, le mouvement s’est
uto-organisé : tous les textes importants ont été
édigés par des camarades de la base (examens,
efus de l’abandon des TOS, solidarité avec les
termittents du spectacle...), la grande majorité
des initiatives ont été décidées, organisées par la
base toujours... Nous pensons donc qu’ajouter à
l’Intersyndicale des camarades élus par l’A.G. aurait
donné au mouvement davantage d’efficacité et de
cohérence. 

Cette pratique aurait permis :
une meilleure rotation des tâches dans l’ani-

mation des A.G. qui ont parfois tourné en rond.
un meilleur contrôle des décisions prises et à

prendre. Le texte au sujet des examens n’aurait
sans doute pas été enterré alors.

une participation à la coordination nationale
qui n’a pas été possible puisque aucun camarade
n’a jamais été mandaté pour y représenter notre
département. Nous aurions pu ainsi connaître
plus exactement l’état des luttes dans les autres
départements (ce que médias et directions syn-
dicales nous cachent le plus souvent) et coor-
donner le mouvement au niveau national. Enfin,
renforcer la coordination nationale nous paraît à
l’avenir indispensable si nous voulons pouvoir réel-
lement peser sur les revendications qui se mènent
tôt ou tard à l’issue d’une grève.

Proposer ce couplage “intersyndicale + membres
élus de l’A.G.” était notre intention. L’attitude des
militants de FO, voulant imposer au forcing un
comité de grève, ne nous a pas aidés. En quelque
sorte, ils ont malheureusement miné ce terrain.

L’A.G. MGEN
Fin mai, coup de semonce, en plein mouvement,

nos jeunes collègues (pour les autres, il est bien
sûr trop tard pour la capitalisation) reçoivent une
proposition de retraite complémentaire : le COREM
géré par l’Union Mutualiste Retraite et bénéficiant
de l’engagement de nos principales mutuelles
MGEN, MAIF, etc...

Grand émoi en effet et justifié puisque le COREM
propose :

des solutions individuelles, quand nous ten-
tons de sauver le système collectif de protection
sociale, 

une capitalisation, quand nous luttons pour
la répartition, 

ne s’adresse qu’aux seuls fonctionnaires,
quand nous mettions tout en œuvre pour cons-
truire le “tous ensemble”, 

vante enfin la défiscalisation qui mine le bon
fonctionnement des services publics...

Déjà le 20 mai, au Conseil d’administration de
la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
lors du vote pour avis sur la réforme des retraites,
la Mutualité française avait choisi de s’abstenir !
Bien sûr nos Mutuelles ne sont pas à elles seules
la Mutualité française mais tout de même !...
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Pour être honnête, je me dois de signaler que
j’ai reçu, en date du 24 juin, une lettre de J.N. Jacot
Des Combes, président de la MGEN dans notre
département. Nous tenons bien sûr à la disposi-
tion de tous ce courrier dans son intégralité (seul
le manque de place nous empêche de le publier
in extenso). En voici cependant les extraits les
plus significatifs : 

“Vos réactions ont été relayées vers nos instances
nationales qui, elles aussi, ont bien perçu et compris
les raisons du mécontentement légitimement
exprimé... Il parait utile de préciser :

- Cet envoi a eu lieu, il est vrai, à un moment peu
opportun et certains termes employés sont suscep-
tibles de porter à confusion...

- La MGEN, la MAIF ou l’UMR ne réalisent pas 
d’opérations commerciales ou d’actions de marke-
ting... l’objectif poursuivi étant de veiller au main-
tien de la solidarité entre actifs et retraités...

Pour ta bonne information, je te joins le commu-
niqué du Conseil d’Administration de l’UMR du 2 avril
qui affirme sans ambiguïté son attachement à un sys-
tème de retraite solidaire, de haut niveau...”

Nous prenons acte de ces précisions (notre
intervention et nos protestations lors de l’A.G.
départementale de la MGEN, à Méru, le 4 juin,
n’ont donc pas été tout à fait vaines) même si de
nombreux points d’ambiguïté demeurent. Quant
au moment et aux termes peu opportuns, l’ex-
plication est sans doute due à la place bien trop
grande qu’ont pris dans la vie de nos organi-
sations des communicateurs, des consultants, des
conseillers... Mais ajoutons que ces personnels
occupent le vide que nous leur laissons, combien
d’entre nous s’occupent encore de la bonne mar-
che de nos mutuelles ? Bref, là encore, redevenons
citoyens !...

La criminalisation 
du mouvement social

Les cas de répression ont été et demeurent très
nombreux. Indiscutablement, le pouvoir entend
casser le mouvement social en réprimant violem-
ment ses militants : par des interventions poli-
cières musclées, par des sanctions internes, par des
renvois devant les tribunaux... Cette attitude nous
oblige à la plus grande vigilance et à une solida-
rité active et de tous les instants.

Citons, pour exemple, notre camarade Roland
Veuillet, CPE dans un lycée de Nîmes, muté d’of-
fice au lycée du Parc à Lyon pour simple fait de
grève.

Encore, la Directrice des ressources humaines
de la RATP qui justifie les sanctions par le fait que,
pour elle, cette grève était différente des précé-
dentes car étant une grève exclusivement politique.

Enfin, ce courrier, en date du 14 mai, émanant
du Directeur général des Services du
Département de l’Oise : 

“... Vous trouverez, pour votre information, l’im-
pact sur nos services (DISS, DST, DDE...), de la grève
nationale du 13 mai 2003... Si je puis comprendre
le malaise de certains et la liberté d’expression, je
trouve néanmoins préjudiciable pour l’image et le bon
fonctionnement de notre collectivité, que des cadres
qui se doivent de montrer l’exemple et d’assumer la
pérennité de l’institution publique, participent toute
la journée à ce mouvement. Au risque de choquer cer-
tains esprits éclairés, il faut savoir choisir entre sa fonc-
tion et ses engagements.”
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L’Émancipation syndicale et pédagogique – 22.10.2003
Pour ceux qui ne feraient pas la différence entre
onction publique d’Etat et Fonction publique
erritoriale !...

Les directions syndicales

Les fédérations enseignantes ont semblé mieux
uer leur rôle que les confédérations CGT et FO
ui n’ont pas appelé à la grève reconductible
ublic/privé. Voire !
Des manquements graves ont entravé un dé-

eloppement plus large encore du mouvement.

• Négocier, négocier... à tout prix !...
La volonté de se montrer “partenaires 

esponsables” conduit nos directions à accepter en
outes circonstances la négociation, même si celle-
i offre bien souvent une véritable planche de
alut à un gouvernement aux abois.

Dès le début, Fillon les amusa de “table ronde”
n “table ronde”. Pour rien (les intentions gou-
ernementales étaient connues depuis bien long-
emps), si ce n’est un temps perdu bien pré-
diciable : très vite, nous fûmes “coincés” par les

chéances des examens et des grandes vacances.
Ces négociations posent un vrai problème car,

isons-le clairement, nous ne contrôlons rien ! Il
 a certainement eu accord pour “sauver le Bac”,
ur quelles bases ? Aujourd’hui se négocieraient
es “cadres d’emploi spécifiques” pour les TOS
décentralisés” quand c’est le refus de toute exclu-
ion de la Fonction Publique d’Etat qui devrait
tre réaffirmé. Quand José Bové réclame un grand
ébat public sur l’OMC et l’AGCS, le gouverne-
ent répond que ce débat a eu lieu avec les

esponsables syndicaux
ntre autres, mais là
ncore sur quelles bases ?
vec quelle transparence ?
Il faut, pensons-nous,

avoir parfois claquer la
orte. Les conséquences
euvent être lourdes

inon. Ainsi, alors que le
ouvernement décide
’un véritable matraquage
u sujet des prélèvements
our fait de grève, FSU et
NSA acceptent le

dialogue social renouvelé”
e Raffarin visant à pré-
arer le “grand débat sur
école”, prélude à la nou-
elle loi d’orientation
révue pour 2004. Oui ! il
tait possible de placer en
réalable à toute ren-
ontre un règlement juste
e ce dossier des prélève-
ents. Le gouvernement

e pouvait se permettre,
u les événements diffi-
iles qu’il traverse, un dialogue social réduit à
éant dans l’Education Nationale.
A noter que le 28 juin, j’ai envoyé au SNUIPP

ise, en tant que Conseiller syndical, la proposi-
ion de motion suivante :

“... les Sections de l’Oise du SNUIPP et de la FSU
roposent à leurs organisations nationales et à
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Le bonhomme Raffarin sera brû
(photo Renée Potchtovich)
rsyndicale de conditionner la reprise de toute dis-
n avec le ministère à une négociation aboutie
 paiement des jours de grève...” 
n’ai pas reçu de réponse.

e double langage 
rtes les directions syndicales ont appelé à la
 reconductible mais fort discrètement, dans
otions souvent lues par les seuls militants. Par
e, la presse syndicale, les interventions dans
ands médias... n’évoquaient que les fameux
ps forts”. Message ambigu donc, ainsi Fenêtres
ours (organe du SNUIPP) de début juin,
d il fallait mettre “tout le paquet” donc, titrait
Grève de plus en plus fort”. A l’intérieur, le mot
re de “grève générale reconductible” ne figure
ne seule fois. Voici qui n’était pas susceptible
raîner davantage de collègues encore et n’a
ertainement pas aidé à la construction du rap-
de force. 

a presse syndicale 
e est véritablement un problème, tout sauf un
de lutte. POUR (organe national de la FSU)
exemple le plus... risible ! En effet, pendant
eux mois de lutte, POUR avait ni plus, ni
s disparu : pas un seul numéro paru ! Il faudra
dre juillet pour recevoir le n°89 titrant “Retour
n mouvement”. Et “De bons plans pour l’été” :
assemblement du Larzac n’y figure pas, il y
 liste très complète des festivals prévus mais
un mot sur la lutte des intermittents du 
acle !
oter encore, l’absence d’infos sur la situation

 chaque département. Dans une lutte de
 ampleur, c’est pourtant essentiel. La Réunion,
xemple, pouvait subir une répression féroce
qu’on n’en sache rien ! Les militants durent

se débrouiller par des
réseaux Internet.
Favoriser la circulation de
l’information tant au plan
géographique qu’inter-
professionnel devrait être
l’une des priorités de la
presse syndicale.

En conclusion, il semble
clair que les directions syn-
dicales ont vite eu peur
de ce mouvement, peur
d’être débordées par son
ampleur et sa radicalité.
Qu’il n’y ait pas, selon
elles, d’issue politique à
cette grève explique sans
doute ce souci de ne pas
“aller trop loin”. C’est bien
le problème de l’indé-
pendance syndicale qui
est là, une fois encore,
posé. L’action syndicale
ne doit pas rechercher sa
finalité dans la victoire
électorale du PS, ou de

autre parti politique d’ailleurs. La finalité de
uttes doit être, tout simplement, de gagner
icalement sur nos revendications les plus
s et les plus ambitieuses possibles.

Jean-Michel BAVARD ❏
Oise
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Actualités 
de l’Education
Contrôle continu
On connaît les critiques contre le contrôle
continu au bac. Or celui-ci affecte les
épreuves générales obligatoires des CAP
préparés en établissement public, en éta-

blissement privé sous contrat, en Centre de Formation
d’Apprentis (patronat), dans des sections d’apprentis-
sage habilitées (patronat) ou dans le cadre de la for-
mation professionnelle continue dans les établisse-
ments publics (voir BO n°29 du 17/07/2003). Et là, on
ne trouve rien à redire !
Est-il bien sérieux de prétendre voir le libéralisme s’ins-
taller via le contrôle continu lorsqu’il s’agit du bac,
alors qu’il est déjà organisé en collaboration avec les
intérêts privés dans l’éducation professionnelle ? N’e
ce pas le signe d’une différenciation revendicative
classe ? Que recouvre, du coup, le terme de libé
lisme si répandu aujourd’hui dans la bouche même
ceux qui participent pourtant à l’organisation de l’i
tallation du patronat dans les cursus de formatio

DRH (Direction 

des Ressources Humaines)
“L’objet de la veille sociale est de préve
les conflits sociaux. Elle doit permettre d’

timiser la régulation sociale dans l’institution par
management et la communication. Plutôt que de né
cier pendant ou après le conflit, elle repose essent
lement sur la négociation sociale anticipée. (…) E
nécessite l’implication du management de proximité
la dynamisation du dialogue social” : tels sont les obj
tifs d’un des stages du programme national de pilota
(BO spécial du 10/07/03) qui s’adresse aux décide
d’académie.

Décentralisation et toc ! sur les TO
On trouve dans le même programme 
stage “Rencontres éducation nationa
collectivités territoriales” qui vise les mo

lités de gestion des Techniciens Ouvriers de Servic
dont voici les objectifs : “Chantier majeur du gouv
nement, la décentralisation va se traduire notamme
à l’éducation nationale, par le transfert des personnels
TOS aux collectivités territoriales. La réussite de cette
opération nécessite l’adhésion de tous les acteurs à cette
évolution qualitative…”.

Le dépit de Kiharéussisavy
“La grève ce n’est pas les congés payés”,
a déclaré au Monde le divin philosophe en
réponse à une question sur le paiement

des jours de grève. Comme quoi qui veut réussir sa vie
ne fait pas grève…. On est mal barré…

Lecture à la lettre
Les ministres et sous-ministres, ils veulent
nous en faire accroire des choses ! Alors,
lisons les à la lettre et comme leur lettre est
longue (celle qui a allumé le brasier d’un

printemps 2003), lisons avec patience. Aujourd’hui, les
pages 146 à 147, soit la question du collège. D’abord,
d’où vient le désordre ? de ce que “des élèves (…)
s’empêchent mutuellement de progresser et [rendent]
pour le professeur, les classes ingérables”. Haro sur les
élèves, et sur l’hétérogénéité des classes qui a pour
cause “l’idéologie de l’uniformité”, reste d’un égalita-
risme soixante-huitard probablement. Donc, renfor-
çons l’homogénéité des classes.
Et là, miracle raisonnant de Saint-Luc, ces mêmes
élèves juste aptes au chahut contre eux-mêmes, chan-
gent d’aptitude : “il faut savoir les écouter et reconnaître
(…) la diversité des talents afin de construire le collège
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our tous”. C’est-à-dire un collège à filière… mais
ttention, l’hypocrisie est de rigueur, les auteurs sou-
ignant qu’il ne s’agit pas “d’instaurer” une 
ségrégation à travers des filières d’un autre âge”. Il
’agit juste d’orienter plus précocement les élèves hété-
ogènes, de les envoyer dans le professionnel, de leur
aire faire “au besoin l’expérience de l’alternance pour
écouvrir des métiers”.
t puis, l’idée de la place essentielle de la formation ini-
iale est obsolète : “la formation tout au long de la vie
st certainement l’une des nouvelles frontières les plus
ssentielles de notre système éducatif”. Remarquez
ien que ça c’est juste pour les enfants du peuple,
arce que les bourgeois, eux, ils font faire des études

n’importequoïsme
La circulaire de rentrée 2003 préconisait
les évaluations en début de cinquième. Le

O n°29 du 17/07/2003, détaille par une autre circulaire
 “dispositif national d’évaluation diagnostique – année
003-2004”. On y lit deux choses contradictoires à
lignes d’intervalles. D’abord est affirmé que “dans un
ouci d’allégement, l’évaluation à l’entrée en cinquième,
xpérimentée en 2002, ne sera pas pérennisée”
allègement pour les enseignants ? pour le budget de
Etat ? pour les services du Ministère ? des rectorats ?].
uit lignes plus bas : “ce dispositif d’évaluation concourt
 la mise en œuvre des mesures de prévention de 
illettrisme”. D’où, deux interrogations : l’illettrisme 
’était-il qu’une annonce pour faire social de la part du
inistre et du sous-ministre ? L’évaluation était-elle
utile ?
n peut même pousser vers une troisième interroga-

ion puisqu’il est écrit, toujours dans cette même cir-
ulaire, que “l’évaluation diagnostique en début de 5°
ermet aux équipes pédagogiques de mieux repérer,
elon les élèves, les notions les plus difficiles à
pprendre, de mesurer l’importance de la progression
uivie en début de collège et d’aider les enseignants à
rganiser les cursus d’apprentissages tant en 6° qu’en
°”. L’évaluation non pérennisée, est-ce la fin de l’or-
anisation des “cursus d’apprentissages” par les ensei-
nants ? Est-ce que c’était du bluff au niveau même des
tablissements, ces évaluations qui n’ont finalement
’utilité que pour les statistiques nationales ?
Instruction civique
L’actualité a ceci de merveilleux, c’est qu’elle
nous offre, à nous travailleurs de l’éduca-
tion, la matière de nos cours d’instruction
civique. Ainsi, Tony Blair, le roquet légion-

naire d’Angleterre, est monté au pouvoir en promettant
la moralisation de la vie politique… et voilà t’y pas
qu’un gugusse de ses plus proches, spécialiste en
armement irakien, s’apaise la vie sans vert, ne pouvant
plus draper de son verbiage ni ne voulant jouer le chat
de la menterie du Blairoquet ! Patratas, notre Monsieur
la vertu ! Fais du ragoût en pleine place morbide et
publique !
Passons, maintenant de l’international à la France. C’est

 Une du grand quotidien du soir, Le Monde, du 7
2003. C’est vrai, le griffonneur de babillard a l’ex-
de la canicule… quoique… il cause sérieux, du
 Guignol, je veux dire, du statut juridique (déjà

y comprend rien, mais ça fait rien continuons) du
 Préservatif de la République. Et qu’est-ce qu’il

onne ce J.-C. Casanova pour Le Monde ? Eh bien !
ment ! en plein deuxième paragraphe de sa salade,
z grandes vos feuilles : “Certes il est peu probable
on doive un jour destituer ou juger un président”.
bizarre, l’oubli docte ! Comme si les casseroles
ées aux cuvelles de Chirac ne tintinnabulaient plus
res ! Y veut p’t’être rentrer au conseil d’Etat
ova ! Enfin, on interprétera la chose comme on

ra, mais là encore, c’est menterie et destitution du
ent objectif.

L’explication scolaire prise à rebours
On demande toujours à l’élève de décrypter
le plan du texte, sa composition. Or, la réa-
lité des discours n’est pas tout à fait

rme à ce poncif de l’enseignement. Donnons un
ple. Voici un président d’ATTAC, il a accordé un
tien au “journal vespéral des marchés”, dit Le
e, du 23/08/03. Pour saisir ce que le dit président
stitution reconnue ATTAC raconte, il faut lire à
rs l’entretien. Voyons sur texte : “Nous sommes
ux dans nos analyses et nos propositions. Mais

nous voulons rester libres et indépendants et changer
une image trop gauchisante qui ne correspond pas du
tout à ce que nous sommes. (…) Nous nous situons clai-
rement dans le cadre des institutions démocratiques et
nous nous méfions de la rhétorique comme du vieux
débat entre réforme et révolution, qui est stérile”.
Inverser l’ordre et le plan ne rend plus compte exacte-
ment du raisonnement.

Grammaire civique
C’est fou ce que l’actualité gâte les profs
d’instruction civique (en collège) ou d’ECJS
(en lycée). Ainsi, un petit cours pratique

sur l’appropriation de mouvements collectifs par une
organisation se situant clairement dans le cadre des 
“institutions démocratiques” bourgeoises (voir brève
précédente), l’association ATTAC via son président : “Les
violences sont le fait de groupes extrêmement mino-
ritaires qui n’ont rien à voir avec notre action
[notre = Larzac 2003 fondu d’un coup de trait verbal en
ATTAC]. Il faut en finir avec une certaine complaisance
qu’elles suscitent chez nous” (Le Monde du 23/8/03).
Ainsi, alors que le mouvement ouvrier portait le NOUS
comme pronom de la solidarité, ATTAC porte le NOUS
de l’exclusivité ! Finalement, c’est les profs de français
qui vont devoir s’y colleter pour montrer qu’il y a une
nette différence entre réforme et révolution, entre
conception des luttes comme mouvement social ou
alors comme lutte des classes.
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 22.10.2003



MARCHANDISATION

Pour une rentrée
sans marques

La Rentrée sans marques, c’est parti !
Depuis quatre ans, des élèves, des ensei-
gnants, des parents d’élèves, des associations
de banlieues, des syndicats enseignants se
mobilisent avec Casseurs de pub pour
chasser la pub de l’école.

Cette campagne répond à l’inquiétude
grandissante face à l’intrusion de plus en plus
importante de la pub à l’école, aux pressions
des marques pour transformer les élèves et
étudiants en hommes sandwich et à la mar-
chandisation de l’éducation.

La pub est normalement interdite à 
l’école mais, depuis mars 2001, une brèche
a été ouverte par le ministre de l’éducation
qui remet en cause la laïcité au profit de la
notion de “neutralité commerciale”. Il faut
aujourd’hui réaffirmer que la publicité n’a
rien à faire dans les écoles.

“Nos anciens ont bouté les « curés » hors
de l’école. Il nous appartient aujourd’hui d’en
chasser le marché. Les enfants ne sont pas de
la chair à pub. Pas de « dealers » de marques
à proximité ou dans les écoles. (…) Créons des
« comités pour une rentrée sans marques » !” 

(communiqué des Casseurs de pub
http://antipub.net/cdp/index.php?menu=campagnes).

Impérialisme des marques,
impérialisme linguistique

Notre combat est aussi, au moins dans le
mouvement SAT, social, culturel, éducatif,
non neutre. (…) Prétendre ne pas faire de
politique, c’est déjà un comportement poli-
tique : c’est la politique de l’autruche.

Les marques utilisent de plus en plus l’an-
glais, la langue par excellence du libéra-
lisme économique tueur de la Liberté.
L’usage du système de mesure anglo-amé-
ricain s’accroît aussi dans les normes. Nous
fera-t-on accepter aussi de renoncer au sys-
tème métrique pour adopter les normes
étasuniennes ?

Par exemple, la marque fran-
çaise de cycles et motocy-
cles MBK (auparavant
Motobécane) a non seule-
ment adopté le slogan 
“a new world” (!), mais ses
noms de bicyclettes sont,
sans exception, en anglais.

De plus, la taille du cadre, en fonction de
celle de l’usager(ère) est indiquée en pouces,
par exemple 17’’/19’’/21’’ pour les hommes,
et 17’’/19’’ pour les femmes… alors que,
normalement, il existe des cadres de, par
exemple, 48, 51 et 54 cm.

(Si vous avez l’envie de réagir à cela :
http://www.mbk.fr/contact/home.php)

Henri MASSON 
et SAT-Amikaro ❏
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 22.10.2003
POLÉMIQUE

Sauver Les Lettres

D ans son article “Changer l’école, pourquoi? Vers quelle société?”, issu de son inter-
vention au débat de Laval du 5 avril et publié dans le numéro d’Ecole Emancipée
de mai-juin 2003, Philippe Geneste estima opportun d’illustrer son propos

sur l’Utopie scolaire par le contre-exemple de l’association Sauver Les Lettres pour
prouver que “toute critique de l’école libérale n’est pas une critique de l’école capitaliste”.

En prenant un exemple qu’il estimait “par le petit bout de la lorgnette”, à savoir la
question des programmes d’enseignement, il jugeait qu’il s’agissait là de la recherche
d’un statu quo dans la défense de l’Etat et de la République : logique capitaliste peu
distincte de la logique de “thésaurisation des connaissances” libérale. Ainsi Sauver Les
Lettres s’opposerait dans son projet de défense des savoirs à un partage égalitaire
de ces savoirs et rejoindrait cette logique libérale.

Il s’agit certes là de la part de M. Philippe Geneste d’un jugement rapide et clair,
et le lecteur ainsi averti aura su de quelle manière il lui fallait envisager ces collabo-
rateurs du capitalisme que sont les adhérents de Sauver Les Lettres. Paru en mai-
juin au moment des luttes des personnels de l’Education ex-Nationale, cet article aura
permis sans nul doute une forte cohésion favorable aux mouvements.

D’ailleurs, ces luttes qui ont revendiqué leur opposition au libéralisme actuel se sont
sans doute fait les alliés inconditionnels du capitalisme dans l’esprit de M. Philippe
Geneste.

Plutôt que d’envisager une réponse où Sauver Les Lettres se justifierait de sa défense
des savoirs, de la culture, du raisonnement et de l’esprit critique, notions qui sont
loin d’être l’apanage d’une culture de classe, qu’il lui soit permis de faire remarquer
que des propos tels que ceux de M. Philippe Geneste permettent, pour exemple,
à M. Madelin invité à une émission de Guillaume Durand du mois de juin consa-
crée à l’école, d’invoquer Ecole Emancipée et de se revendiquer lui-même “liberta-
rien” (...) dans sa défense d’une école ouverte aux influences d’une culture de la rela-
tivité qui imprègne l’époque “post-moderne”, d’une culture de l’entreprise où le jeune,
partenaire de ses projets d’apprentissage, définit lui-même ses savoir-être de citoyen-
consommateur, en assurant la validité de ses propres jugements et opinions. Exception
faite dans ce partage de proximité qui déconcentre les savoirs de quelques établis-
sements particuliers : la reproduction des élites a ses impératifs.

Nous pouvons donc, adhérents d’Ecole Emancipée et de Sauver Les Lettres, nous
invectiver et nous imputer la responsabilité des réussites ces quinze dernières années
du libéralisme dans l’école.

Nous pourrions aussi nous demander ce qui nous a fait descendre dans la rue dans
les mêmes cortèges ces deux mois passés.

Régis DURAND ❏
pour Sauver Les Lettres

21 août 2003
Sauver les lettres : http://www.sauv.net
Cahiers pédagogiques

D ans la revue Ecole Emancipée d'avril 2003 (p. 22), Philippe Geneste écrit un
peu rapidement que les Cahiers pédagogiques, faisant dans le comique,
employant peut-être eux-mêmes quelques CES dans leur secrétariat, seraient

surpris que les emplois jeunes ou aides éducateurs, puissent songer à une éventuelle
titularisation.

D'abord il s'agit d'une hypothèse, d'une question posée à Bernard Charlot dans un
entretien. Ensuite le CRAP-CP a toujours préconisé la titularisation des personnels
employés pendant un certain temps par l'Education nationale après un simple contrôle
(inspection ou rapport) fait par l'autorité qui embauche. Déjà, en 1960, nous deman-
dions la titularisation de tous les MA qui enseignaient depuis plus de cinq ans !

Pour qu'on ait, à l'EE, une vision plus juste du CRAP-CP, mouvement pédagogique
de gauche, je vous envoie la dernière "réflexion du bureau sur l'actualité" (1) parue dans
La Lettre du CRAP de juin 2003.

Jacques CARBONNEL ❏
CRAP-Cahiers pédagogiques 

27 août 2003

(1) NDLR. Réflexion que nous tenons à la disposition de nos lecteurs et lectrices qui en feraient
la demande. CRAP : www.cahiers-pedagogiques.com
17
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DES LIVRES POUR NOS ÉLÈVES

Langue
■ Deux ouvrages viennent de
sortir, tous les deux excellents :
Petites Histoires de mots de
Géraldine Faes, illustré par Ronan
Badel (96 pages, bien relié,
Flammarion, 9,95 €) et J’ai un mot
sur la langue de Florence
Gremaud, Serge Pinchon, illustré
par H. Coffinière (Gallimard,
127 p.).

Le premier a été expérimenté
avec une classe, le second auprès
de jeunes lecteurs. Dans les deux
cas, on a pu mesurer l’intérêt des
pré-adolescents (on peut le tra-
vailler avec des plus jeunes, de
CM2 surtout) pour le langage.
Petites Histoires de mots donne
l’histoire de 10 mots du vocabu-
laire courant.

L’autrice varie le traitement de
chaque mot, soit par l’anecdote,
soit par l’histoire, soit plus direc-
tement par l’étymologie. Le roman
des mots surprend les jeunes qui
s’y attachent d’autant. J’ai un mot
sur la langue passe en revue plus
de 200 expressions, soit en en don-
nant le sens (vouloir le beurre et
l’argent du beurre, en avoir gros sur
la patate, mettre la main à la pâte,
quand les poules auront des dents,
il y a anguille sous roche, avaler des
couleuvres, avoir une mémoire 
d’éléphant, s’entendre comme chien
et chat, ne pas être aveugle, triste
comme un bonnet de nuit), soit, et
c’est la plus grosse partie du livre,
en détaillant la formation de l’ex-
pression et son sens, avec, quand
c’est possible, une datation de l’ap-
parition.

Ainsi, apprendre par cœur
(apprendre sans omettre un détail)
naît au XIIe siècle. Le cœur, c’est le
siège des émotions, des sensations,
de la volonté, de l’intelligence et
de la mémoire. Autrement dit,
demander à un élève d’apprendre
par cœur, c’est bien lui signifier
qu’il n’a pas à en tomber amoureux
et que, d’autre part, le savoir n’est
que détails… Ces expressions
toutes faites, ces locutions diverses,
c’est tout un héritage culturel, lin-
guistique. Le livre nous entraîne
ainsi dans les péripéties humaines
de la désignation, il nous plonge
dans quelque archaïsme qu’il sort
de leur obscure raison.

Mais surtout, à notre sens, l’in-
térêt est d’amener le jeune lecteur
à casser l’évidence de ces expres-
sions par l’analyse curieuse pro-
voquée par le livre chez l’enfant.
Ajoutons que c’est un régal de
revenir sur ces tours idiomatiques,
qui nous réservent toujours des
surprises. Les auteurs y ayant
adjoint la date de parution dans le
discours, le livre gagne en richesse
d’érudition ce qu’il offre en plaisir
de découverte.

■ Le l ivre de Pierre
Bergounioux, Aimer la grammaire
(Nathan), tente une approche
motivée et plaisante des savoirs
grammaticaux. L’auteur part avec
justesse du constat que la gram-
maire traditionnelle/scolaire
embrouille les jeunes esprits. Il se
propose, donc, de mettre la
“langue” sous l’éclairage de la lin-
guistique structurale (démarche
non nouvelle, certes, mais néces-
saire quand on voit le bric-à-brac
contemporain de l’enseignement
de la grammaire).

Ainsi, il évite les affres inutiles de
distinctions telles celle du com-
plément d’objet second, complé-
ment d’objet indirect, et complé-
ment d’objet direct. Sa démarche
est alors distributionnaliste. Que
ce livre soit accueilli avec tant d’en-
thousiasme par la presse et notam-
ment la presse destinée aux ensei-
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ants (la Nouvelle Revue
agogique de décembre 2002 y

nsacre trois pages) montre le
sarroi de cet enseignement dis-
linaire. Le retour au distribu-
nnalisme et à la linguistique
ucturale symbolise l’échec vécu
 cet enseignement.

n saura gré à l’auteur de recon-
tre que l’enseignement quelque
u spécifique de la grammaire
 prend valeur qu’à partir de la
sse de quatrième, mais il accep-
ait notre propos de renvoyer
seignement spécifique à partir

 la seconde seulement. Le style
 livre, le choix du langage
ployé est inaccessible avant.
mporté par sa dimension dis-
linaire étroite, l’auteur tombe
ns l’erreur de laisser croire que
naître les règles permettrait de

rler plus élégamment. C’est un
ux leurre en désaccord, disons
au passage, avec la reconnais-
ce d’un apprentissage tardif

s règles de la langue.

A noter le très stimulant
vrage de Baussier, Angeli, Petite
toire des langues, Syros, 80 p.,
€, qui permet en lecture accom-
gnée d’avoir de riches débats
c les enfants de 11/13 ans.

Revue
ne revue indépendante mérite

’on revienne sur elle. C’est Nous
ulons Lire, dirigée par une pion-
re de la littérature de jeunesse
 France et en Europe, Denise
pont-Escarpit. Chaque numéro
présente avec une structure simi-
e : informations diverses, Nous
ons Remarqué, Regards sur l’é-
ion, Nous avons lu, un sujet
me ou mini dossier. Véritable
sor bibliographique, NVL laisse
re plume à ses rédacteurs ce qui
rmet parfois d’être surpris, par-
 de trouver bonheur, en tout cas

 titiller son esprit critique.
e par le réseau international

’elle a su créer, Denise Dupont
arpit insuffle à la revue une
ension internationale qui ne

glige pas l’internationalisme
me si, souvent, c’est l’idéologie

s droits de l’homme qui prévaut
ns les recensions des collabora-
rs. Un signe qui ne trompe pas,

revue ne s’ouvre pas toujours,
ire pas souvent sur un éditorial.
tre alors directement dans ce
ous disent les livres.
mi les numéros récents : le
ro 148 traite en particulier du
pour la jeunesse ; le numéro
45 s’ouvre sur un hommage
e Amado et comporte une
 passionnante sur la traduc-
n littérature de jeunesse ; le

numéro 146 donne une biblio-
graphie commentée sur la citoyen-
neté dans la littérature de jeunesse
et livre plusieurs articles sur la ques-
tion du théâtre ; le numéro 147
présente une étude de la réception
d’Harry Potter.

Abonnement pour 5 numéros : 45 €

à l’ordre de NVL/CRALEJ, bibliothèque
de Bordeaux, 85 cours du Maréchal
Juin, 33075 Bordeaux cedex. 

Adresse électronique : 
nous-voulons-lire@wanadoo.fr

Philippe GENESTE ❏

(1) Voir le démontage de cette illu-
sion dans Geneste Ph., Politique,
langue et enseignement, paru chez Ivan
Davy en 1998.

■ Documentaire
Une nouvelle collection, alliant

cédérom et livre, est née il y a
quelques mois chez Hachette.
Deux titres ont fait l’objet d’un
travail du groupe Jeunes de la com-
mission Lisez Jeunesse : L’Egypte
des Pharaons et Baleines et autres
mammifères marins. La collection
s’adresse aux 10/14 ans mais inté-
resse au-delà. Comme ces sujets
sont sassés et ressassés dans la lit-

térature de jeunesse, il faut bien
dire que ces ouvrages n’apportent
pas grand chose de neuf. En
revanche, c’est l’adjonction du
cédérom qui préoccupe les lec-
teurs spectateurs. Le groupe Jeunes
a certes apprécié mais est unanime
à dire que les jeux sont peu nom-
breux et que c’est dommage.

Commission Jeunes ❏
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 22.10.2003



1985 : adoption par les députés du premier
volet de la validation des acquis professionnels

L’aspect positif, dont se réjouissent les syn-
dicats, c’est que la VAE établit un droit indi-

pour VAE. Nous favoriserons [la] démarche [des
salariés qui en feront la demande] en les orien-

FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE

Validation des Acquis 
de l’Expérience : repères critiques 

Alors que le prolétariat vient de subir une défaite majeure sur les retraites malgré un certain 13 mai 2003 ras-
semblant dans la rue des millions de manifestants, tous les syndicats autorisés aux petits fours gouvernementaux
(CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, CGT) viennent d'approuver, avec le patronat, un texte du gouvernement sur la forma-
tion professionnelle. Cette gestion fragmentée des dossiers du monde du travail par ses représentants syndicaux
autorisés prouvent combien ceux-ci mènent les travailleurs, avec ou sans emploi, dans l'impasse. Nous analyse-
rons dans un prochain numéro cet accord. Pour l'heure, nous livrons un premier dossier consacré à la formation
professionnelle continue et à la mesure phare récemment adoptée de la formation tout au long de la vie. 
(VAP). Par des équivalences, les travailleurs
pouvaient accéder à des formations de l’en-
seignement supérieur.

1992 : adoption du deuxième volet de la
VAP qui permet aux travailleurs d’obtenir une
certification les dispensant de passer certaines
épreuves d’un diplôme. 

2002 : la loi votée en janvier reconnaît l’ex-
périence en équivalence de diplôme, moyen-
nant l’obtention d’une certification, évidem-
ment. 

Nous sommes favorables 
à la reconnaissance 
des acquis de l’expérience

Nous sommes favorables à la reconnais-
sance de l’expérience acquise par les tra-
vailleurs. Dans un monde inégalitaire, où,
donc, l’inégalité d’accès aux diplômes en fonc-
tion de la classe sociale reste une réalité mar-
quée, la reconnaissance des savoirs en tous
genres des travailleurs participe de l’élargis-
sement des prolétaires des tutelles patronales.
C’est du moins comme cela que le mouvement
ouvrier, à juste titre, a toujours revendiqué la
possibilité pour les prolétaires, avec ou sans
emploi, d’accéder à des formations - en cours
d’emploi pour ceux qui ont un travail - les ame-
nant à l’obtention de diplômes. Enfin, nous
devons exiger que la certification (voir plus loin)
soit le fait d’un organisme public paritaire où
siégeraient les représentants des salariés, pré-
caires et chômeurs, au même titre que les
représentants de l'Etat, mais sans le patronat.

Ceci étant dit, il faut baliser la réflexion sur
la Validation des Acquis de l’Expérience. Dans
les années 60/70, la formation continue était
source de promotion sociale. L’obtention d’un
diplôme était source d’élévation dans la grille
salariale. Et si, au départ, les entreprises ne vou-
laient pas entendre parler de validation des
acquis de l’expérience, c’est parce qu’elles
craignaient les revendications salariales affé-
rentes. Or, aujourd’hui, cette crainte ne les
effleure plus. Il nous faudra voir pourquoi. 
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iduel à faire reconnaître son expérience pro-
essionnelle. "Le dispositif antérieur - la validation
es acquis professionnels (VAP) - s’inscrivait
ans un système de formation confisqué par les
mployeurs, dans le code de gestion des com-
étences. En ouvrant l’accès à la totalité du
iplôme, la VAE offre au contraire aux salariés
 droit individuel de faire reconnaître leur patri-
oine professionnel“ (Régis Regnault, conseiller

ormation à la CGT, cité dans Le Monde
ampus du 13/5/03 p.59 - abréviation LMC
ans le reste du texte). Elle sort donc le salarié
e cette directe tutelle patronale. Même si cette
emarque est à nuancer en se rappelant ce
u’écrit Franck Poupeau ("Les enjeux de la

ormation“, Ecole Emancipée, mars 2003,
. 24), montrant que "la loi de 1971 sur la for-
ation professionnelle" était, déjà, "conçue

omme une action individualisée d’éducation
ermanente".

L’interprétation économiste 
de la VAE par le capitalisme

Toutefois, plusieurs problèmes sont sou-
vés par la loi de janvier 2002 dont on va voir
u’elle ne favorise pas tant que cela les sala-
iés, voire même, qu’elle organise un remo-
elage des relations à la formation dans le
onde du travail et donc, par extension inévi-

able, dans la société toute entière. La concep-
ion de l’éducation ne va pas en sortir indemne. 

Un droit n’est rien sans son exercice
D’abord, le premier problème c’est qu’ou-

rir un droit n’est pas donner la possibilité de
exercice de ce droit. En effet, la loi fait obli-
ation au patron d’ouvrir le droit à la VAE à
out salarié. Mais la loi ne stipule pas que l’en-
reprise doit assurer l’application de ce droit.
insi, dans LMC, la responsable de la gestion
es compétences à la direction des ressources
umaines [on appréciera le dédale hiérar-
hique que suppose ce titre dans l’organi-
ramme de l’entreprise citée] de France
élécom déclare : "l’employeur a pour seule obli-
ation de donner au salarié son droit au congé
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 en prenant en compte le silence des
os : on conseillera le salarié, à lui de se
ouiller pour financer sa VAE ! 
, le financement n’est pas une mince
e selon où la VAE est mise en route. Ainsi,
oûts de dossier, pour les facs, montent à
€ dans la Région du Nord Pas-de-Calais,
0 € dans celles de Bretagne mais à 1000 €
onservatoire National des Arts et Métiers…
1 700 € pour un titre de responsable de

merce et gestion à l’Ecole Supérieure de
merce de Grenoble ! Le droit, c’est bien,
 sans les conditions d’exercice de ce droit,
-ci se mue en illusion de droit. 
 autre problème lié à la VAE, c’est que la

e s’accompagne pas du financement des
nismes délivrant les validations. Les dépar-
nts de formation continue des universités,

s à prendre en charge la VAE, par exemple,
pillent leurs subsides auprès des Régions,
ès du Fonds social européen… mais ils
rent aussi les bilans de compétences, etc.
 moyens spécifiques, le problème reste
… sans compter la question des person-
aptes à assurer la prise en charge des
iés demandant une VAE, sur la base de
le formation ? 
outons une interrogation. A l’heure de
ension de la précarité, la politique de la
geoisie est sans ambiguïté : casser les
ctifs de travail en fragmentant le salariat.
récaires étant utilisés au plus près des mar-
dises, à flux tendu, on ne voit pas quel
i de qualification accompagnerait leur
auche ! 
fin, la Loi Aubry sur les 35 heures a pour
équence de limiter un peu plus le droit à
rmation. En effet, elle organise la dispa-
 de la formation continue sur temps de
il : "le poids marginal de la formation

inue dans la mise en œuvre des 35h est
rd l'expression d'une absence de repères et

olonté du paritarisme qui, si elle persiste,
tuera l'opposition entre une formation à but
l et une formation centrée sur les besoins
omiques" (1).
19
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E C O L E
La question des certifications
C’est une question cruciale que celle de la

certification. Celle-ci, en l’état actuel, est
étendue à l’ensemble des diplômes délivrés par
l’Education Nationale. Rien à redire, on est dans
le cadre connu des diplômes. Mais la certifi-
cation a été étendue aux titres délivrés par les
chambres de commerce comme aux qualifi-
cations des branches professionnelles. Et la cer-
tification concerne des compétences et pas seu-
lement des diplômes… 

Par ce biais, des entreprises vont envoyer en
VAE des personnels parce qu’elles y gagnent
auprès de leur clientèle, parce qu’elles y
gagnent aussi au niveau du travail de leurs sala-
riés. La VAE devient alors un outil de gestion
des ressources humaines : manière de ratio-
naliser les coûts de formation des personnels,
anticiper des reclassements, voire des licen-
ciements, bref, être un instrument de la mobi-
lité professionnelle, de la flexibilité. Un coup
d’œil sur les diplômes les plus courus 
n’étonne pas. Il s’agit principalement de DUT
(Diplôme Universitaire de Technologie,
diplôme à finalité professionnelle obtenu en
deux ans après le bac), licences profession-
nelles, DESS (Diplôme d’Etude Supérieure
Spécialisée, qui prépare en une année 
d’étude de troisième cycle à la vie profes-
sionnelle), dans les "disciplines en vogue", ges-
tion, droit et informatique, surtout. 

Parce qu’enfin, la VAE, comme dit plus haut,
n’est plus liée à une promotion sociale donc
à une revalorisation des salaires.
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capitalisme s’engouffre
ns la VAE pour assujettir
ducation toute entière

 enrichissement pour les travailleurs 
 pour l'entreprise ? 
rsque la formation continue était syno-
e de promotion sociale, le travailleur allait
térieur de l’entreprise prendre un renou-

ment d’air. Il se retrouvait plongé dans un
ers tout autre que son univers profes-
el étroit. Avec les VAE limitées à des com-

nces, il ne sort plus de l’entreprise, il ne
ichit plus d’expériences différentes. 
ec la VAE, l’éducation tend à quitter
ace d’une période de vie (de l’enfance à
première période de la jeunesse) pour
ndre sur la totalité de la vie. Là encore,
 une société autogestionnaire, sans salaire
érarchie, ce serait une organisation qui
casionnerait pas de problème d’interpré-
n, même si la période d’éducation initiale
ait y être clairement définie. En revanche,
 le cadre d’une société capitaliste, fondée
 contrat entre des individus inégaux sur

ace de production et de reproduction, on
oit aisément que la VAE vise à se mettre
ervice de l’économique et non de l’é-
cipation individuelle et sociale. Un des
oteurs de la VAE, Vincent Merle, déclare

 dans LMC (p. 58) :"la nécessité de se
er tout au long de la vie et d’être acteur de
 employabilité » commence à entrer dans
Ecole, vie, savoirs
Il ne fait aucun doute que les acquis d'une personne dépassent les seuls appren-

tissages scolaires. Ils dépassent aussi les savoirs professionnels. L'existence et la
vie sont porteuses d'expériences multiples et une personne ne se construit pas
qu'en référence à des savoirs formels. De là notre intérêt constant pour les expé-
riences autodidactes, qu'elles soient d'ordre historique, artistique ou autre. 

La volonté actuelle de la bourgeoisie de formaliser cette sphère de savoirs non formels,
cherchant à les quantifier, à les classifier, à les mesurer (tests, bilans et grilles de compé-
tences…) recoupe sa volonté de réduire l'humain à une carte de compétence, carte 
individuelle bancaire de compétences. Or, c'est là annihiler la complexité qui nous forme,
cognitive, affective, physique. Tout évaluer chez un être, est un rêve totalitaire. Le fait que
ce soit une situation de chômage qui ait engendré la VAE, le fait que l'entreprise soit le
point nodal de ses dispositifs de mise en œuvre, pointe l'hégémonie de la préoccupation
économique sur la préoccupation sociale alors que c'est la victoire du social sur l'écono-
mique qui permettra, seule, au monde humain, de satisfaire à la justice et de faire advenir
l'égalité. 

Ce n'est pas le moindre des paradoxes - et on s'étonne que la revue Pratiques de 
formation, analyses ne se soit pas penchée sur le sujet - que les dispositifs de VAE utilisent
les histoires de vie (source essentielle des démarches autodidactes comme en atteste la lit-
térature prolétarienne) pour saucissonner l'individu en parcelles hétéroclites de compétences
économiquement déterminées ! Les textes prolétariens, toujours, aujourd'hui comme
autrefois, prouvent à l'inverse que l'appropriation par l'écrivain de sa vie correspond à une
mise à distance, à une prise de conscience et de confiance pour soi, avec un élargissement
de l'horizon social d'action. C'est tout l'inverse avec les dispositifs de VAE, où l'histoire de
vie est utilisée pour étrécir l'individu à des compétences déterminées par l'environnement
économique. Son utilisation par la sociologie, sur la base des analyses littéraires, revient à
instrumentaliser la vie personnelle, tout autant d'ailleurs que bien des expériences d'ate-
liers d'écriture pour les chômeurs, mais c'est un sujet adjacent à notre propos.

P.G. ❏
Loi de juillet 1934
Elle permet à des techniciens ayant exerc

5 ans une fonction technique d’accéder au titr
d’ingénieur. 

Loi du 16 juillet 1971 
L'accord interprofessionnel du 9 juillet 197

signé par tous les syndicats et la loi du 1
juillet 1971 sont à la fois des effets de 68 (mo
difier les relations sociales devenait un impéra
tif après l'effroi de mai de la Bourgeoisie), ma
aussi de la prise de conscience par la bourgeo
sie du retard structurel de la France en matièr
de formation du prolétariat – ceci explique, o
le sait, l'évolution de toute la politique gau
liste en matière d'éducation. 

L'accord puis la loi, qui instituent un finan
cement structurel de la formation des salarié
ouvrent le droit à une formation profession
nelle librement choisie sur le temps de trava
et donc rémunérée. Les entreprises doiven
désormais consacrer l'équivalent de 1,5% d
la masse salariale à la formation professionnell
continue des salariés mais aussi des chômeur
et des jeunes (le pourcentage a varié entre 7
et aujourd'hui. La répartition est celle-ci : pla
de formation, 0,9% ; congé individuel de fo
mation, 0,2% ; contrats d'insertion en alte
nance destinés aux jeunes et mis en place e
1984, 0,4%). Divers organismes collecten
ces fonds : les Fonds d'Assurance Formatio
(pour les plans de formation), les Organisme
Paritaires agréés du Congé Individuel d
Formation (OPACIF, pour les congés de fo
mation), les Organismes Mutualisateurs Agréé
(pour les fonds de l'alternance). 

La loi ouvre un droit individuel à la forma-
tion, non soumis à l'exigence de l'entreprise,
d'où l'espace d'une promotion sociale et d'un
pan d'éducation populaire. L'avancée est de
taille même si les syndicats n'ont pas obtenu
la reconnaissance de toute formation diplô-
mante par une augmentation automatique
du salaire. Ceci étant, c'est le patron qui choisit
les salariés même si cette décision est sou-
mise au comité d'entreprise ou aux délégués
du personnel. 

On le voit, la loi de 1971 vise et l'efficacité
économique et la promotion sociale des sala-
riés. Avec la crise, ces deux visées vont entrer
en conflit, la première prenant le dessus via un
remodelage des certifications, des objectifs et
des dispositifs de la formation continue et de
la formation professionnelle. Par ailleurs, le
poids de la conception d'une formation comme
outil de résolution du chômage s'est accrue,
dévoyant largement l'aspect promotion 
sociale, concession au rapport de classes de 
l'après 68. 

La formation continue recouvre ainsi la for-
mation en cours d’emploi. Conçue comme un
élément de la promotion sociale des travailleurs,
cette loi va aussi permettre la diffusion de l’al-
ternance, de l’organisation modulaire des
savoirs, de la pédagogie du projet, de l’indi-
vidualisation, comme cadres de la conception
générale de l’éducation. 

Une réflexion, ici. On comprend, évidem-
ment, que la formation continue ait été à la
recherche de nouveaux dispositifs d’évaluation
et de validation des formations et enseigne-
ments délivrés. En revanche, quand ces nou-
veaux dispositifs sont transférés à la formation
initiale, on s'aperçoit qu'ils sont une main mise
de l’idéologie de l’entreprise, donc une main
mise du patronat sur l’éducation.

HISTORIQUE CRITIQUE
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 22.10.2003



les têtes ; c’est pour cette raison que l’idée de
faire reconnaître son expérience professionnelle
trouve un écho aussi favorable auprès des indi-
vidus. Quant aux entreprises (…) la VAE leur
apparaît de plus en plus comme un moyen de
stimuler l’engagement des salariés dans le déve-
loppement de leurs compétences".

Ainsi, la VAE ne va pas nécessairement avec
la promotion sociale ni avec le libre arbitre du
choix professionnel du salarié ou du chômeur. 

Compétences ou diplômes ?
On oppose les "savoirs académiques " et "les

savoirs professionnels". Que dans un métier, il
y ait des savoirs spécifiques (nous avons
renoncé, dans notre projet d’éducation poly-
valente pour tous, à distinguer les savoirs, les
savoir-faire et les savoir-être, voyant dans ces
distinctions, entre autres, une volonté de
police des comportements : ce n’est pas pour
rien que les savoir-être (2) sont apparus comme
critères susceptibles d’évaluation, avec les
stages d’insertion – pensons aux Cycles
d’Insertion Professionnelle Par Alternance, dès
1987 pour les textes au BO), ça ne fait aucun
doute. En revanche, baser une grille des cer-
tifications sur l’infini des compétences inscrites
dans un métier, ce n’est pas possible. On est
ainsi renvoyé à une définition plus large, ce
que nous appelons, non pas une compétence
mais un diplôme, avec sa dimension néces-
sairement plus générale. 

Par conséquent, la polémique savoirs 
académiques / savoirs professionnels masque
les termes réels d’un véritable enjeu pour 
l’avenir : est-ce que le repère des qualifications
doit se faire sur la base de diplômes ou bien
doit-il se faire sur la base d’une certification
d’aptitudes et de compétences comme tend
lourdement à le faire la VAE sous l’impact
forcé de la politique européenne en matière
d’éducation et d’harmonisation, justement, des
"référentiels de compétences" ? 

On comprend, dès lors, le dépit du patronat
français par la voix des organismes de for-
mation privés qu’il dirige, de ne point être
associé à la commission nationale de la certi-
fication (il oublie de dire le rôle central qu’il
joue dans la définition du contenu des
diplômes professionnels comme les CAP, etc. ;
il oublie de dire que c’est lui qui pilote la poli-
tique professionnelle des Régions via les
diverses formes de conseils économiques régio-
naux) : "Nous n’avons pas obtenu de siège à la
commission nationale de la certification, la main
mise de l’éducation nationale et des syndicats
enseignants sur cette instance risque de freiner
l’homologation des titres professionnels privés"
(une porte parole du patronat dans LMC
p. 56)… Remarquons qu’elle ne dit pas que
ça va empêcher "l’homologation des titres pro-
fessionnels privés" mais seulement la "freiner".
A ce propos, d’ailleurs, on ne sait que peu de
choses des débats internes sur la mise en place
du Répertoire National de la Certification
Professionnelle que prévoit la loi : quelle parole
y tiennent les syndicats ? 

Vers une perte des références collectives
Assujettissant l’éducation, la bourgeoisie

vise aussi par la VAE à assujettir un peu plus
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s travailleurs. Nos camarades de la revue
yndicalistes ! écrivent justement : "La bour-
eoisie la plus intelligente est en effet prête à
alider les compétences sous la forme de certi-
ications, voire même de diplômes. Elle le fait avec
'autant plus d'assurance que la réforme des
rilles conventionnelles [avec les Certifications
e Qualification Professionnelle]  permet de
arginaliser les diplômes. L'objectif est également

'imposer l'individualisation de la gestion des qua-
fications. Car la plupart des certifications vont
e faire à la tête du client". Jacques Ardoino
ans l’éditorial du n°41/42 de Pratiques de 

ormation-analyses de juin 2001, critique le
lissement vers les seules préoccupations éco-
omiques, le détournement de l’obligation
our les entreprises à octroyer le droit à for-
ation continue de leurs personnels par des

ormations maisons. On privilégie, écrit-il, 
le recyclage des connaissances utiles aux 
ompétences du poste de travail, plus que le
éveloppement des capacités et de la fonction
ritique" (p. 15).

Assujettir l’éducation, 
c’est surveiller la société

En effet, pour se vendre, on propose au tra-
ailleur de tenir un press-book de ses postes
t formations. A la place du CV ordinaire, 
l s’agit d’instaurer un "livret de travail 
ndividuel" appelé aussi "passeport pour 
emploi". Ce document comporterait l’état
ivil de la personne, la validation des acquis
rofessionnels, la formation continue suivie,
s expériences (on ne parle plus de travail) en
ntreprises, les postes occupés, les dates d’em-
auche et de départ. Le but serait que chaque
ravailleur soit "en mesure d’identifier ses capa-
ités et aptitudes professionnelles acquises soit
ar la formation initiale ou continue, soit du fait
e ses expériences professionnelles" (un recru-
eur cité par LMC p. 52). C’est à peu près le
ême type de document qui était utilisé dès
 fin des années 80, et qui est utilisé, dans le
adre des divers dispositifs d’insertion des
unes chômeurs. Dans l’état actuel des dis-
ussions entre patronat et syndicats, un enjeu
es discussions sur ce "passeport pour l’emploi",
’est de faire en sorte que le travailleur ne soit
as obligé de le produire (proposition initiale
e la CFDT, initiatrice d’un passeport forma-
ion en l’an 2000, idée reprise par le MEDEF
vec un élargissement de "formation" à "emploi"
ui n’a rien d’anodin, pas plus que le débat
ur l’obligation de le présenter lors d’une
mbauche ou non). 
On en revient, en fait, au XIX° siècle et au

livret ouvrier” créé par la loi d’avril 1803 et
brogé le 2 juillet 1890 (dont une première
outure date de 1746, mouture supprimée

n 1791). Le livret mettait l’ouvrier en état de
épendance totale de l’employeur : celui-ci
otifiait le travail accompli, il stipulait si l’ou-
rier avait des dettes à son égard, ajoutait des
ppréciations subjectives sur l’ouvrier… ; or ce
ernier devait le présenter lors de toute
mbauche. Avec le livret, est explicitée une rela-
ion inégalitaire entre les deux parties signa-
aires du contrat de travail. En plus de ce fli-
age économique, le livret était l’instrument
On va alors vers un lien étroit - ce qui s’est
passé réellement - entre l’enseignement
dispensé et la professionnalisation, celle-ci
devenant l’objectif de l’éducation. On sait que
dans le secondaire, dès le collège, on a aujour-
d’hui des stages sur l’orientation dans lesquels
s’engouffrent des enseignants et professeurs
principaux sans aucune formation en la
matière… ce qui permet au patronat et à ses
relais académiques de les instrumentaliser pour
le plus grand bien de la politique gouverne-
mentale d’une éducation réduite à l’objectif
d’un emploi… dès 10/11 ans ! 

Remarquons que cette évolution recoupe
celle des dispositifs pour les jeunes chômeurs
qui, peu à peu, ont perdu les oripeaux qui
maquillaient leur statut de dispositif gestion-
naire du chômage en dispositif de formation
en alternance. Ainsi, on n'a même pas pris la
peine de présenter les contrats emplois jeunes,
plébiscités par certains syndicats de l'éduca-
tion comme par des confédérations, comme
des programmes de formation. Aussi, leur
remplacement par le statut d'assistants 
d'éducation n'est qu'en droite ligne de cette
même évolution d'abandon du formatif pour
le triomphe de la précarité économique. C'est
la réalisation accomplie d'un projet social qui
se lit dans cette tête d'épingle de la politique
gouvernementale.

Un autre élément à prendre en compte et
qui a toujours été porté par le syndicalisme en
1971, c'est la nécessité d'un complément de
formation pour le prolétariat du fait d'un sys-
tème de formation initiale qui le pénalise. Le
problème pour le syndicalisme a été qu'il n'é-
tait pas armé d'un projet éducatif cohérent et
se trouvait dans l'incapacité à proposer une
alternative éducative globale. Le danger, alors,
danger avéré, a été de voir le syndicalisme à
la remorque des évolutions d'un système de
formation continue et professionnelle, inca-
pable d'être à l'offensive sur le terrain de 
l'éducation, ne dépassant pas le cloisonne-
ment formation initiale (l'école) et formation
continue. Pire, le corporatisme aidant, l'idéo-
logie des métiers innervant le mouvement
ouvrier de l'époque, le poids du stalinisme sur
le syndicalisme ouvrier, ont empêché le mou-
vement syndical d'œuvrer à une critique uto-
pique évitant les schémas de reproduction
sociale. 

Loi du 26 janvier 1984
Cette loi d'orientation de l'enseignement

supérieur inscrit la formation continue comme
mission des universités. 

C’est le troisième terme des fonctions de 
l’université : scientifique, culturelle, profes-
sionnelle. Par ce troisième terme, l’université
est ouverte aux appétits du marché du travail
dont le pilote est le patronat. L'article 5 de la
loi précise "l'ouverture aux adultes des cycles de
formation initiale".

C'est la même année qu'est étendu le Congé
Individuel de Formation, par une révision du
livre IX du Code du Travail, aux travailleurs
d’entreprises de moins de 9 salariés ; son finan-
cement est modifié; le rôle consultatif des
comités d’entreprises et des négociations de
branches pour fixer des objectifs de formation
est imposé par la loi sur l'obligation de négo-
ciation en matière de formation professionnelle.

La même année sont créés les contrats de
qualification.

HISTORIQUE CRITIQUE
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d’un flicage policier, nécessaire pour pouvoir
circuler dans le pays. En effet, le livret ouvrier
servait de passeport intérieur qui devait être
visé par les autorités de la ville ! 

Il faut combattre l’interprétation
bourgeoise aliénatrice de la VAE
et les lois que la classe
bourgeoise édicte à son propos

On aura remarqué que les propos tenus sur
la VAE parlent d’individu pour ce qui est du
travailleur mais d’entreprise pour ce qui est
du patron. Dit autrement, on atomise les
travailleurs en faisant de la formation un acte
purement individuel, à motivation purement
individuelle, mais le patronat, lui, apparaît
comme un collectif. C’est la fameuse illu-
sion fondatrice du contrat individuel qui
fonde nos sociétés de propriété privée, et de
droit bourgeois. Est-ce que la parole syndi-
cale ne devrait pas porter sur le collectif de
travail, en plus de l’individu salarié ou chô-
meur ?

Une fois constaté, par les statistiques, que
les contrats en alternance sont la voie tradi-
tionnelle de formation des salariés précaires,
comment ne pas s’étonner que la plupart des
représentants du mouvement ouvrier ne se
prononcent pas en défaveur de ces forma-
tions qui interviennent en substitut de la for-
mation initiale des jeunes scolarisés ?
Comment ne pas s’alarmer, d’autre part, de
la multiplication de ce type de formation
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Illustration allemande, extraite du dépliant de présentat
s les universités ? En effet, selon M. Farzad
. Paivandi ("De la validation à la valida-
 des acquis de l’expérience", Pratiques de
ation, analyses n°41/42 de juin 2001),

s de 50% des formations dans les IUT pour
ntrée 2001/2002 sont proposées également
ontrat d’apprentissage (l’alternance école-

reprise). Les contrats d’apprentissage concer-
t également les IUP (Instituts Universitaires
fessionnalisés), les MIAGE, les STPI (Sciences
Technologie Pour l’Ingénieur), les NFI
uvelles Formations d’Ingénieurs), les licences
fessionnelles, les MST (Maîtrises de Sciences
echniques), les DEUSP (Diplômes d’Etudes
versitaires Scientifiques et Techniques) qui
puient sur un référentiel de qualification".

cquis et compétences
ien que déjà employé dans les années 80,
st dans les années 90 que triomphe le

e de compétence. Il remplace peu à peu
i d’acquis. N’est-ce pas la preuve que ce

 intéresse le pouvoir, ce n’est pas la per-
ne et les richesses qu’elle apporte à la
iété mais les savoirs spécifiques que l’ap-
eil de production ou de reproduction
t exploiter ? Disons le autrement. Pour
der un acquis de l’expérience, il faut que
lqu’un décide quelles sont les expériences
onnues et quelles sont celles qui ne le
t pas. Ensuite, il y a le choix des vali-
rs. Quand le patronat en est, l’objectif des
dations s’imprègne d’une logique qui
st pas celle du développement personnel,
is celle de l’accroissement des profits par

ion du Fritz Hüser-Gesselschaft, institut d’archives ouvrières.
E C O L E

Décret de 1985, en application de la
loi sur les universités de 1984

"Les études, les expériences professionnelles et les
acquis personnels peuvent être validés en vue de
l’accès aux différents niveaux des formations post-
baccalauréat."

A cette date, la décision de validation repose
sur le président d’Université ou directeur 
d’établissement sur proposition d’une commis-
sion pédagogique dont la composition est fixée
par le président ou directeur et pouvant com-
prendre des professionnels.

1991
Extension de la loi de 1971 aux entreprises de

moins de 10 salariés mais avec des 
adjonctions : bilan des compétences, co-
investissement du salarié pour des formations
diplômantes.

Loi de 1992
Elle permet l’attribution de parties de diplômes.

Elle stipule dans son article 1 : "toute personne ayant
exercé 5 ans peut demander la validation des acquis
professionnels qui pourront être pris en compte pour
justifier les connaissances et aptitudes exigées pour
l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supé-
rieur". Il y a ici, une restriction du décret de 1985
qui concernait la validation d’acquis liés à l’ex-
périence sociale et personnelle en plus de l’ex-
périence professionnelle seule prise en compte par
la loi de 1992. A la différence du décret de 1985,
la loi de 1992 insiste sur la présence de profes-
sionnels dans le jury (où les enseignants restent
majoritaires) pour la décision de validation. En
1998, deux dossiers sur trois demandant une
validation concernent un diplôme professionnel
du tertiaire et des services (BEP et CAP).

Au moment où est votée cette loi sur la vali-
dation des acquis professionnels, s'opère un glis-
sement qui vient confondre la formation des
chômeurs avec une logique de traitement social
qui n'a rien à voir avec "la finalité de la formation
professionnelle".

1998
Lancement par la ministre de l'Emploi et de la

solidarité, Martine Aubry, du programme
Nouveaux Services Emplois-Jeunes, et du pro-
gramme TRACE (Trajet d'accès à l'emploi) des-
tiné aux jeunes en difficulté. 

La loi 2001
Elle a été votée en première lecture du projet

de loi de modernisation sociale. Nicole Péry était
alors secrétaire d’Etat à la formation profession-
nelle. La loi offre, par "la validation des acquis de
l’expérience, la promotion sociale des groupes les
moins diplômés". Cette loi parle de la validation
des acquis de l’expérience d’au moins trois ans,
sans spécifier s’il s’agit d’acquis professionnels,
sociaux ou personnels. Cette validation peut
concerner la totalité de la certification : diplômes,
titres homologués, certifications de qualifications
professionnelles. 

Elle propose la validation de tout diplôme par
un jury compétent. Il s’agit de "jurys mixtes au sein
desquels peuvent dialoguer à la fois des formateurs
et des professionnels du domaine de la validation
concerné" (Aubert, J., "L’Evaluation et la valeur for-
matrice de l’expérience", Pratiques de formation-
analyses, n°41/42 juin 2001 p. 77)

C'est la grande différence entre cette loi de
2001 et celles qui l'ont précédée (1934, 1971,
1985, 1992). Celles-ci validaient des pans de
l'expérience mais nécessitaient un complément
de formation pour obtenir un diplôme ou l'é-
quivalence d'un diplôme.

P.G ❏
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une rationalisation de l’exploitation des savoirs
prolétaires. 

Par ailleurs, le terme de compétence révèle une
recherche de l’opérationnalité des individus
alors que celui d’acquis renvoie à ce que l’in-
dividu possède de façon inaliénable en quelque
sorte, indiscutablement, et qui lui donne non
pas une opérationnalité sur un poste de travail
mais des droits. 

Le terme d’acquis renvoie à ce que l’individu
a construit alors que le terme de compétence
renvoie à une sorte d’innéité des aptitudes. Le
terme de compétence possède en lui la trace de
la compétition, ce que n’a pas le mot acquis. 

N’est-ce pas une marche assurée vers l’ajus-
tement de la notion de diplôme à celle de
tâche (on est alors dans une logique très étroite
d'adaptation à une fonction précise du tra-
vailleur dans l'entreprise) ?

Dès lors, c'est la définition du lieu source de
la production des savoirs qui est posé. Dans une
société autogérée, ce lieu ce serait l'ensemble
des collectifs de travail. Aujourd'hui, c'est l'Etat,
avec le fétichisme qui le guide dans cette fonc-
tion. Demain, ce seraient les grandes entre-
prises ; c'est ce qui se préfigure via la nouvelle
loi. C'est l'entreprise qui deviendrait lieu de
production des savoirs, les entreprises sources
du progrès des sciences et des techniques,
comme le dit le Baron licencieur Seillière. 
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Penser toute l'éducation popu-
laire en perspectives de luttes 

On ne peut pas penser une éducation popu-
aire sans une continuité permanente de 
’éducation et de la formation. Dans une
ociété autogérée, coopérative, sans classe, il
 aurait une démultiplication des dispositifs de
ormation, avec une déconnexion des appren-
issages de l’âge des apprenants : tous et
outes, à tous âges, apprenti-e-s en toutes
atières en quelque sorte. On pourrait alors
arler, mais alors seulement, d’éducation
bsorbée dans la société. En parler aujour-
'hui, c’est imposture (3).
L’éducation vise à former des êtres de savoirs

t non des êtres de compétences. Les com-
étences viennent en plus, à travers les acqui-
itions de savoirs, elles s’épanouissent sur la
ase de savoirs plus généraux qui permettent
 chacun ou à des collectifs d’accéder à des
ompétences spécifiques. Nous sommes tous
es êtres de savoirs, refusons la fétichisation
es êtres par leur découpage en compétences
igidifiées. 

Ce refus est un refus du flicage social de nos
ichesses intérieures et professionnelles. Nous
efusons d’être des individus certifiés dans un
onde du travail aseptisé. Le monde du tra-
vail est un monde humain, parce que le tra-
vail est une réalité humaine puisqu’il est une
réalité relationnelle donc anthropologique.
Aussi, le travail possède-t-il, intrinsèquement,
une dimension culturelle. Mais, bien évidem-
ment, il est soumis aux tensions de classe et
sa nature n'a rien d'une essence, elle est ce
qu'en font les rapports sociaux, rapports
sociaux qui, aujourd'hui, placent aux com-
mandes la dimension économique du travail.
On mesure, alors, l'importance de la per-
spective à donner aux luttes : le monde doit
changer de base !

Philippe GENESTE ❏

(1) Paul Santelmann, La Formation profession-
nelle, nouveau droit de l'homme, Paris, Gallimard,
2001, p. 156 ; "en même temps que le temps de tra-
vail diminue, celui consacré au temps de la formation
continue des salariés, aussi", écrivent M. Farzad et
S. Paivandi, Reconnaissance et validation des acquis
en formation, Anthropos, 2000, p. 181.

(2) Expression introduite par Jacques Ardoino
dans le champ de la réflexion de l’éducation et de
la formation  dans ses Propos Actuels sur l’éduca-
tion paru en 1963. 

(3) Ceux, des bourgeois agents et propagandistes
des thèses patronales, qui parlent de société du
savoir, montrent par l’expression même de société
du savoir, combien ils saucissonnent le social, 
combien donc, ils restent sous l’emprise – ou 
promeuvent – une société inégalitaire.
BUREAUCRATIE ET PATRONAT

L'Europe et la formation continue
Dans l'Union Européenne, c'est la montée du chômage qui a redéfini la formation professionnelle dans chacun

des Etats. L'harmonisation des politiques des Etats en matière de formation est placée au cœur des préoccu-
pations de la bureaucratie de Bruxelles, en lien étroit (voir les analyses de Nico Hirt) avec les lobbies patronaux. 

Elle repose sur deux préoccupations : 
- d'une part canaliser, sous couvert d'une politique de formation, les

populations paupérisées et le prolétariat exclu du modèle capitaliste :
ce qu'on appelle le traitement social du chômage est cette oeuvre
d'encadrement et de surveillance des nouvelles classes dangereuses. 

- d'autre part, penser la redéfinition de la formation professionnelle
au profit du patronat, donc en lien étroit avec une modification libé-
rale des systèmes éducatifs de formation initiale (enseignements pri-
maire et secondaire revus à la baisse, mise en avant de la formation
tout au long de la vie, professionnalisation précoce des apprentissages
scolaires). 

Instrument d'une politique de l'emploi, la politique européenne
emprunte le credo libéral du service aux individus alors qu'il s'agit de
ligoter les libertés aux objectifs patronaux et d'une société policière.
L'Europe met ainsi la formation sous la double dépendance de l'enca-
drement des classes dangereuses (réponse au chômage) et de la moder-
nisation de l'économie (entendez des systèmes de formation favorisant
la flexibilité des travailleurs, minimisant le poids de la formation dans
le coût de la main d'œuvre - e.learning -, atomisant les collectifs pro-
létariens, déliant stabilité de l'emploi et qualification…). Le libéralisme
affiché de Bruxelles fait reposer l'entretien et le coût de la formation
sur l'individu, ouvre le marché de la formation au privé - et ce malgré
les exemples catastrophiques de la Grande Bretagne engagée dans cette
voie depuis le tatchérisme). 

Ce désengagement des Etats s'accompagne d'une volonté de lier la
formation et sa gestion au niveau local (collectivités locales, régio-
nales). Là encore, c'est la volonté d'encadrement des populations
exclues, mises au chômage, qui a piloté l'évolution de la formation
continue. On le voit très bien en France où les stages pour l'emploi,

etc., ont généré "une logistique de proximité qui s'est mise en place pro-
gressivement autour de ces programmes : orienteurs, accueillants, forma-
teurs, coordonnateurs, tous chargés d'organiser l'entrée en formation et
l'accompagnement des publics en difficulté (…) En fait, la prolifération de
l'appareil de formation français (45000 recensés en 1998, 5000 de plus
qu'en 1997) vient de l'extension des programmes publics destinés aux jeunes
et aux chômeurs". (Paul Santelmann, La Formation professionnelle, nou-
veau droit de l'homme, Paris, Gallimard, 2001, p. 142). 

En même temps, et c'est une constante des dispositifs de formation
mis en place depuis les années 80 en France, ces formations sont assu-
rées par des formateurs sous statut précaire, travailleurs vivant au quo-
tidien la flexibilité et la mobilité. Les GRETA, qui fonctionnent avec une
immense majorité de vacataires, de contractuels et un noyau infime
de formateurs permanents, en sont un bon exemple.

Ce sont donc les orientations européennes qui expliquent le transfert
aux régions de la formation professionnelle ("compétence partagée avec
l'Etat et les partenaires sociaux") et les politiques de décentralisation en
cours. L'enseignement supérieur a subi les plus graves assauts du libé-
ralisme européen montrant, ainsi, à nu, les visées capitalistes en matière
d'éducation. Pour exemple, donnons cette lettre circulaire du 6 mai
1997 de la Direction Générale des Enseignements Supérieurs (citée
par M. Farzad et S. Paivandi, dans Reconnaissance et validation des acquis
en formation, Anthropos, 2000, p. 57) qui souligne que la Validation des
Acquis constitue l'un des "principes du développement de la formation
continue de l'enseignement supérieur" en étant "au cœur de l'articulation
entre activité et formation" et que "les retours dans le système universitaire
en vue de nouveaux diplômes sont facilités, et permettent aux individus de
réaliser des économies de parcours de formation"… et surtout à la société !

P.G. ❏
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E C O L E
DU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION

Réalité de l'exploitation 
et e-learning

La circulaire de juillet 2001 de la Direction Générale de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle (DGEFP), très inspirée des pro-
positions du lobby patronal, le Forum Français pour la Formation
Ouverte et à Distance, définit cette formation (FOAD), dite aussi
e.learning, comme "un dispositif souple de formation organisé en
fonction des besoins individuels ou collectifs - individus, entreprises, 
territoires, [comportant] des apprentissages individualisés et l’accès à
des ressources et compétences locales ou à distance". L’objectif n’est
donc pas de faciliter l’accès du plus grand nombre à une formation 
diplômante mais de former à des qualifications parcellisées 
("compétences locales") afin d'adapter la main d’œuvre à moindre
coût et le plus rapidement possible, c’est-à-dire à flux tendu. D'ailleurs
une récente étude de l’Office professionnel de qualification de
la formation montre que seules 42% des formations par le net don-
nent lieu à des certifications… Quant à la délivrance de diplômes,
il n'en est même pas fait mention…

Le "protocole individuel de formation", mis en place par voie de cir-
culaire par le Ministère de l’emploi, est un contrat entre l’organisme
et le stagiaire (nec plus ultra de l'individualisation de la formation,
avec mention des coordonnées d'un télé-tuteur), ce qui revient à
annuler toute norme nationale ayant valeur de référence ou de loi.
Mais c'est à la nature du travail fourni par le formateur que l'on mesure
la régression organisée par la circulaire. En effet, la circulaire de 1972
précisait que la formation à distance devait comporter des regrou-
pements périodiques de stagiaires, avec bien entendu un formateur.
Avec la circulaire du 20 juillet 2001, cette obligation saute. Il suffit
que l’organisme de formation offre par exemple des débats avec
un tuteur par téléphone pour que la formation à distance soit
reconnue par l’Etat. 

On voit ainsi que la notion même de temps de formation est redé-
fini au désavantage du salarié. En effet, dans le cas de figure des-
siné par la circulaire, le temps de formation non seulement pourra
se faire à n’importe quel moment mais il sera très difficilement cal-
culable. Sous la pression du patronat, une partie de plus en plus grande
de la formation se fera donc en dehors du temps de travail effectif,
sur le temps de loisir ou de repos ou sur des journées RTT comme
les accords Aubry l'ont déjà souvent imposé aux travailleurs. 

Car là est bien le problème. Le Ministère de l’Emploi a affirmé que
sa réforme de la Formation Professionnelle était justifiée par la dis-
crimination d’accès frappant les travailleurs les plus précaires, qui
bénéficient beaucoup moins de formations. Mais les conditions
fixées par la réforme vont accroître cette réalité. Car il est évident,
pour chacun, que l’adaptation du salarié va se faire de plus en plus
en dehors de l’entreprise, entre autre sur la supposée Réduction du
Temps de Travail (lois Aubry). Or les travailleurs précaires disposent
de peu de moyens financiers pour se doter en matériels informa-
tiques. En outre la flexibilité et l’intensification du travail rendent
encore plus dure la reconstitution  de la force de travail. Epuisés, les
salariés les plus précaires auront bien peu de temps à consacrer à
leur niveau de formation.

Cette évolution concourt à la remise en cause du Congé Individuel
de Formation (CIF) que la loi de 1971 ouvrait comme un droit aux
travailleurs. Dans les lois Aubry, l’accès à une action de perfection-
nement professionnel, n'est plus mis en dépendance du CIF. Or, et
les camarades de Syndicaliste ! le soulignent avec justesse, le CIF
est totalement indépendant de la logique du patronat, c’est-à-dire
que le salarié peut choisir sa formation, même si celle-ci ne correspond
pas à son métier d’origine. Les lois Aubry organisent une déroga-
tion à ce principe.

Extraits adaptés de l'indispensable 
n°16 de Syndicaliste ! du 1er mai 2002 ❑

(CSR, BP9, 95270 Belloy, abonnement 15 €)
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U MARCHÉ DE LA FORMATION 
ANS LE CADRE DU MARCHÉ DE L’EMPLOI…

’enjeu numéro un 
e la nouvelle phase 
e décentralisation

La loi de décentralisation de 1983 (Pierre Mauroy, premier ministre et
ston Deferre, ministre de l’intérieur) a livré aux Régions la charge de
pprentissage et de la formation continue des adultes. Ainsi, la formation
ofessionnelle devenait "une compétence partagée" entre l’Etat et la Région. 
Dix ans plus tard, en 1993, la loi quinquennale du 20 décembre 
lative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle", donne respon-
bilité aux Régions de se pourvoir d’un plan de développement de la
rmation professionnelle des jeunes coordonnant les formations de
ducation nationale, des chambres de commerce et d’industrie, du privé.
rtains dispositifs en alternance, l’apprentissage, tombent dans l’es-
rcelle des Régions et donc des pouvoirs économiques, patronaux, qui
 pilotent en sous main. 
Huit années plus tard, encore, le poids des Régions s’accroît avec la
 de modernisation sociale (décembre 2001). Celle-ci leur donne la direc-
n de Comités de coordination régionaux de l’emploi et de la for-
ation professionnelle. Ces comités sont des comités tripartite (Région,
at, partenaires sociaux dont les syndicats représentatifs qui n’en font
s grande publicité…) ; leur rôle est d’évaluer les politiques menées
r les Conseils régionaux en matière de formation professionnelle. 
La nouvelle phase de la politique de décentralisation (2003) menée
r le gouvernement Raffarin vise à étendre, davantage encore, ce
ids des Régions en se délestant un peu plus de la tutelle de l’Etat là
 ça n’est pas encore le cas. Un exemple intéressant est donné par ce
e ce gouvernement a obtenu du Comité de coordination des pro-
ammes régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle
ntinue. En effet, le 22 mai 2003, les partenaires sociaux, dont les syn-
ats (fédérations et confédérations pourtant mobilisées par les personnels
 lutte, a priori) ont participé à l’unanimité du vote d’un rapport du
t Comité (titré Quelle décentralisation de la formation professionnelle
ur demain ?) qui transfère aux Régions l’accueil, l’information et l’o-
ntation des jeunes… Où l’on comprend le peu de publicité de la par-
ipation à ces structures régionales de la part des syndicats. En effet,
 mêmes, côté politique, institutionnel, un 22 mai 2003, signent le
part des Conseillers d’Orientation Psychologues (Co-Psy) de la fonc-
n publique d’Etat, votant pour que leurs fonctions soient assurées dans
cadre des services déconcentrés de l’Etat, conformément à la nou-
lle loi Raffarin… et côté social, jardin des luttes, un 10 juin 2003, cla-
ent comme victoire d’enlever les Co-Psy à l’appétit régional de la décen-
lisation… ce qui s’appelle sûrement avoir deux fers à son feu pour

re tout et son contraire en fonction de l’interlocuteur…
En tout cas, le but de la nouvelle étape de décentralisation est donc
 concentrer au seul plan régional l’ensemble des actions de forma-
n continue et professionnelle de l’ensemble des publics visés, jeunes
adultes. Le lycée des métiers en serait la plaque tournante. Probablement
e les publics en difficulté relevant pour beaucoup de dispositifs d’in-
rtion resteront de la compétence de l’Etat, mais le marché est ouvert
ensons à l’UNEDIC qui fait son beurre de la formation des chômeurs
ec le PARE (1)). On doit avoir présent à l’esprit ce que relevait Franck
upeau : "les transformations [de la formation professionnelle] tiennent
tant à la réorganisation de l’enseignement professionnel (plus d’un
llion d’élèves aujourd’hui) qu’aux nouvelles conditions de l’entrée des jeunes
ns l’emploi". 

P.G. ❏

(1) Rappelons que le Plan d'Aide au Retour à l'Emploi, piloté par l'UNEDIC
ession financière sur les chômeurs), fruit d'un accord MEDEF-CFDT- CGC-CFTC,
ait pour but la mise à la tâche des chômeurs, dédouanant l'entreprise de tout
ort de formation à l'égard des travailleurs les moins qualifiés, et, d'autre part,
 mettant aucune contrainte pour l'employeur sur les embauches et débau-
es. Le PARE, fruit du dialogue social, est bien un instrument du patronat.
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 22.10.2003



ENTRE NÉOLIBÉRALISME ET “SOCIALISME DE MARCHÉ”

Hong-Kong : l’étau se resserre mais… (1re partie)

Dans cette première partie, Jean-Jacques Gandini se livre à une étude détaillée de la situation régnant actuellement à
Hong-Kong après son rattachement à la Chine. Il analyse les mécanismes d’intégration économique de la Région
Administrative Spéciale à la “Mère-Patrie”, ainsi que les répercussions de la crise asiatique sur la vie du territoire.

Prise entre l’écorce néo-libérale héritée de ses anciens colonisateurs et le tronc du “socialisme de marché” de ses nou-
veaux maîtres, la population voit ses libertés s’effriter. Cette évolution inquiétante fera l’objet de la seconde partie.

I N T E R N A T I O N A L
Le Parlement de Honk-Kong “dominé”
par la Bank Of China et la Hong Kong
and Shanghai Banking Corporation
(Photo J-J. Gandini)
C omment qualifier la situation de ce “joyau
de l’Orient”, qui a fasciné tant de géné-
rations, cinq ans après son retour à la

mère-patrie le 1er juillet 1997, et alors que le chef
de l’Exécutif local, l’armateur Tung Chee Hwa,
adoubé par Pékin et seul candidat à sa succes-
sion, vient d’entamer son second mandat ?
Pour la plupart des Hong-Kongais que j’ai ren-
contrés, elle est “gloomy”, c’est à dire morose.
Mais contrairement aux prévisions envisageant
un scénario autoritaire au lendemain de la rétro-
cession (1), il n’y eut “ni confrontation politique
violente, ni véritable répression politique et fina-
lement assez peu de censure” (2). Non le danger
est venu de là où on ne l’attendait pas : l’éco-
nomie, frappée de plein fouet par la crise asia-
tique de 1997-1998 (3).

Une santé financière insolente…

En juillet 1997, Hong-Kong, devenue Région
Administrative Spéciale pour une durée de cin-
quante ans, fait encore preuve d’une santé
financière insolente. 7e puissance commerciale
du monde, 7e marché boursier, 5e centre finan-
cier avec des réserves monétaires évaluées à 65
milliards US $ (4), 1er port de conteneurs mon-
dial, un revenu moyen de 25000 US $ par habi-
tant, supérieur à celui de l’ancienne puissance
coloniale, c’est la plaque tournante économique
régionale incontestée dans un monde chinois
en pleine expansion (5). Interface obligée, c’est
par elle que transite la majeure partie des inves-
tissements étrangers en Chine comme des
exportations chinoises.

Une des particularités du territoire c’est que
les investissements en capital sont majoritaire-
ment canalisés vers les actions et l’immobilier.
En effet, en tant que principal propriétaire ter-
rien, le gouvernement encourage la spéculation
sur le marché immobilier en mettant aux
enchères les meilleurs terrains un à un de façon
à créer de manière artificielle une offre limitée
et faire ainsi augmenter les prix de vente. Les
revenus générés alimentent à 40% le budget
local, permettant ainsi de financer des projets
massifs d’infrastructures tout en maintenant à
15 % le montant des impôts sur les revenus et
les profits des entreprises. Quant aux particu-
liers, ils sont incités à acheter sur plan par une
politique bancaire de crédit facile et la per-
spective de revendre avec profit quelques années
plus tard.
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Quand survint la crise asiatique
La crise asiatique va ébranler cet édifice, pro-

oquant l’effondrement du marché boursier et
es faillites en cascade, des attaques spécula-
ives contre la monnaie, l’éclatement de la bulle

mobilière sur laquelle était adossée la pro-
périté du territoire, et une chute corrélative de
 consommation. Si le recul est enrayé en 1999,
râce aux énormes réserves financières et de
evises qui ont permis au gouvernement de
épondre de manière efficace aux défis de la
rise, de déjouer les attaques des spéculateurs
t de protéger le taux de change fixe entre
ollar américains et dollar hong-kongais (6), avec
ême une reprise en 2000 grâce à un envi-

onnement externe exceptionnel, c’est la rechute
n 2001 avec le ralentissement des pays déve-
ppés et le retournement du cycle de l’élec-

ronique entraînant une montée du chômage
t une dévalorisation des actifs. En 2002, nous
ssistons à un léger rebond grâce à la forte
ausse (7) du tourisme chinois et l’augmenta-
tion des ventes au détail, mais la chute du prix
de l’immobilier - moins 60 % par rapport à
1997 - et la dévalorisation des patrimoines - alors
qu’il faut rembourser les crédits - ont entraîné
un report de la consommation en ce qui
concerne les biens durables malgré la baisse per-
sistante des prix, et la Bourse reste atone.

C’est la déflation. En valeur nominale, le PIB
n’a toujours pas retrouvé son niveau de 1997
et le taux de chômage atteint un pic inégalé de
7,4 %. Traditionnellement excédentaire, le
budget voit son déficit se creuser (8) et ce de
façon structurelle car il repose sur une base fis-
cale trop étroite : dépendance excessive vis à
vis des revenus du patrimoine - ventes de 
terrains et revenus des réserves fiscales - qui
continuent de baisser. Cette vulnérabilité de 
l’économie hong-kongaise, trop soumise aux
flux internationaux de commerce et de capitaux
et trop dépendante des exportations (9), trou-
verait-elle sa solution dans une intégration crois-
sante avec la Chine continentale dont l’éco-
nomie progresse à pas de géant ?
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I N T E R N A T I O N A L
Une intégration économique 
de plus en plus poussée

L’importance grandissante des relations croi-
sées entre la Chine et Hong-Kong n’a pas attendu
1997 et apparaît désormais irréversible. Depuis
le tout début de l’ouverture économique de la
Chine à la fin des années 70, Hong-Kong a été
à la pointe du développement des infrastructures
et de l’immobilier, au départ dans le sud et
depuis les années 90 à travers tout le pays. En
1995, plus de la moitié des 25 milliards de US $
d’investissements provenaient de Hong-Kong ;
80 % des grandes et moyennes entreprises du
territoire ont implanté des usines essentielle-
ment dans le Guangdong limitrophe (10) mais
aussi dans les autres provinces chinoises, et les
grands tycoons comme Li Kashing (voir ci-
dessus), les frères Kwok, Lee Shau Kee et Henri
Fok (11) investissent massivement dans le
domaine des infrastructures et de l’aménagement
urbain.

De leur côté, 1800 entreprises du continent
sont déjà présentes sur le territoire et les diffé-
rents groupes de la famille Deng Xiaoping cotés
en bourse représentent une valeur de 
2 milliards US $. Actuellement, selon le Rapport
2001 que vient de publier le Service de l’infor-
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ation du gouvernement hong-kongais, Hong-
ong est le troisième partenaire commercial de
 Chine avec 11% et la Chine le premier de
ong-Kong avec 40%. Cinquante parmi les plus
portantes sociétés d’Etat chinoises sont cotées

 la Bourse du territoire et 75% des sociétés pri-
ées privilégient Hong-Kong comme tête de
ont pour toucher les marchés outremer et pour
ver des fonds (12). La Banque de Chine (13)
st désormais le deuxième groupe bancaire 
e la place et a le statut de banque 
’émission. China Resources, conglomérat éma-
ant du ministère du Commerce extérieur,
ontrôle plus de deux cent sociétés. La China
ternational Trust and Investment Corporation,
irigée par Larry Yung - fils de Rong Yiren,
rotégé de Deng Xiaoping et vice-président de
 République Populaire en 1993 - devenu l’un
es douze administrateurs du Jockey Club, le saint
es saints des hommes d’affaires, est omnipré-
ente : transport aérien (Cathay Pacific, Dragonair,
argo Terminal), électricité (China Light and
ower), télécommunications, distribution, crédit,

mobilier (en partenariat avec Li Kashing),
ranchise de tunnels, etc. (14). Bref, en termes
lobaux, la Chine est devenue le premier inves-
isseur du territoire.

Par ailleurs avec l’admission de la Chine dans
OMC, la rente de situation de Hong-Kong
comme porte d’entrée du marché chinois se
réduit de plus en plus et donc sa part dans l’in-
termédiation de son commerce. Aussi, face à
un gouvernement central qui voudrait la can-
tonner dans un système économique régional
centré sur un Delta des Perles à forte croissance
industrielle avec un retour à un commerce d’en-
trepôt, Hong-Kong cherche à conserver son rang
de centre financier de renommée internationale
et se rêve un avenir de métropole high-tech.

Or, à ce propos, outre l’avance déjà prise par
Singapour et Taipei dans les Nouvelles
Technologies de l’ Information et de la
Communication (15), le principal projet en
cours (16), le Cyberport, d’un coût total de 1,7
milliard de US $ marque le pas. C’est la Pacific
Century Cyber Works (17) de “Monsieur Internet”,
Richard Li, qui a obtenu le contrat sans qu’aucun
appel d’offres ne soit lancé. La première tranche
vient enfin d’être livrée au bout de trois ans en
juillet 2002 : les bureaux et appartements (18)
dotés de câbles et connections Internet sont là,
mais pas les clients… à part PCCW et les sociétés
de son père, Li Kashing : Fortress, Watson, Park
n’shop.

Et comme centre financier, Hong-Kong voit
pointer à l’horizon la menace de Shanghai.
Depuis une dizaine d’années, cette dernière
brûle les étapes pour tenter à marche forcée 
de combler son retard sur sa rivale afin de 
retrouver son lustre passé et son rang de N°1 du
monde chinois. Cette mise sur orbite de Shanghai
est une décision stratégique du pouvoir poli-
tique (19) qui craint une trop forte montée en
puissance du sud avec le nouvel axe Hong-
Kong/Shenzhen/Canton, l’ironie de l’histoire
étant qu’en outre ce sont les Hong-Kongais eux-
mêmes, petits-fils des Shanghaïens qui avaient
fui en 1948/49 l’avancée des troupes commu-
nistes et contribuèrent à l’essor du territoire dans
les années 50 et 60, qui investissent de plus en
plus à Shanghaï !

Mais, même si cette dernière connaît une
croissance impressionnante de ses services dans
les domaines financiers avec l’ouverture de la
Bourse en 1990 ainsi que dans les activités de
l’assurance et le secteur de la distribution, son
PIB de 60 milliards de US $, dont 47% dans le
secteur industriel, ne représente que 37% de celui
de Hong-Kong, d’un montant de 162 milliards
US $ dont 85% dans le secteur tertiaire, pour
une population de plus du double (20). Même
à un rythme de 10/12% de croissance annuelle,
il ne faut pas escompter un rattrapage avant
15/20 ans. D’autant qu’en Chine la politique de
crédit reste encore à l’état embryonnaire, les
comptes des banques sont plombés par une
montagne de créances douteuses sur les entre-
prises d’Etat et que le système légal est loin
d’être fiable pour le règlement des litiges com-
merciaux (21). Alors que Hong-Kong peut se pré-
valoir d’un système bancaire très performant,
d’une palette de services financiers inégalée et
d’un système juridique inspiré de la Common
Law, fonctionnant avec des juges dont l’indé-
pendance est garantie par la Loi fondamentale
de 1990. Mais peut-on dire que Hong-Kong est
toujours un Etat de droit ?

(A suivre)

Jean-Jacques GANDINI ❏
Juillet 2003
Li Kashing, le Parrain
Natif de Chaozhou, dans le nord de la province du Guangdong, il est arrivé dans la colonie

britannique comme réfugié fuyant l’avancée des troupes japonaises dans les années 40. “Orphelin
sans le sou à 17 ans”, selon son biographe Antony Chan (1), il devient “grâce à un labeur acharné”
le roi des fleurs en plastique trois ans plus tard en 1958.

Vingt ans après, il est avec sa société “Cheung Kong” le plus important propriétaire terrien
privé du territoire et le “cash” dégagé par le boom de l’immobilier lui permet de devenir en
1979 le premier Chinois à prendre les commandes d’un “hong” (2), Hutchison-Whampoa, un
de ces fameux conglomérats britanniques établis dès les premiers jours de la colonisation à 
l’image de l’emblématique Jardine-Matheson. L’affaire sera conclue par l’intermédiaire de la
Hongkong and Shanghai Banking Corporation qui lorgne le marché chinois où Li a ses “entrées”.

En effet, tout en consolidant ses positions à Hong-Kong (3) : chaîne de supermarchés 
Park n’shop, pharmacies Watson, appareils électroménagers Fortress, compagnie d’électricité
HK Electric, quais pour conteneurs HK International Terminal, etc., il se lance massivement dans
les infrastructures portuaires et l’immobilier en Chine, notamment à Pékin avec entre autres le
“New China HK Group” dont il détient 55% des parts aux côtés du gouvernement chinois (32,5%)
et de celui de Singapour (12,5%). Il prend 20% de participation dans “Shougang Concord
International”, filiale de “Shougang Corporation”, géant de l’acier chinois comptant parmi ses
administrateurs Deng Zhifang, le fils de Deng Xiaoping, et fait un don de 100 millions de HK $
au “Fonds chinois pour le bien-être des handicapés” dont le président n’est autre que le fils
cadet de Deng, Deng Pufang… A Hong-Kong même il multiplie les participations croisées, notam-
ment avec la CITIC et China Resources.

Multimilliardaire, seconde fortune de Hong-Kong, conseiller occulte de Tung Che Hwa, il
n’est pas étonnant dans ces conditions qu’il soit qualifié en 1993 par Jiang Zemin de “vrai patriote”,
d’autant qu’il avait publiquement critiqué les réformes démocratiques de dernière minute du
gouverneur britannique Chris Patten. En effet une seule liberté l’intéresse : celle du commerce.

Jean-Jacques GANDINI ❏
(1) “Li Kashing, Hong-Kong’s elusive billionaire” Oxford University Press 1996.
(2) Jusqu’en 1993, l’économie est dominée par cinq grands groupes anglais qui représentent 31% de la tota-

lité de la capitalisation boursière et une dizaine de groupes chinois qui en représentent 33% (G. Fabre op. cité).
Hong-Kong est une économie cartellisée, ce qui explique les marges importantes dégagées par les tycoons qui
détiennent de véritables oligopoles. Gilles Guiheux, chercheur au Centre d’Etudes Français sur la Chine contem-
poraine (www.cefc.com.hk) m’a rappelé que deux groupes tiennent le marché alimentaire, Park n’shop et
Wellcome, et “Carrefour s’y est cassé les dents alors que son expansion se poursuit en Chine continentale”.

(3) L’international n’est pas en reste, comme au Canada avec 9% de l’Imperial Bank of Commerce à Toronto,
46 % de Husky Oil à Calgary et les 200 hectares de l’ancien site “Expo 86” de Vancouver transformés en 
complexe immobilier. Parmi les acquisitions récentes, la concession des deux ports du canal de Panama et la société
de fibres optiques Global Crossing (www.hereinreality.com/likashing.html).
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 22.10.2003



NOTES
(1) Ph. Le Corre, Après Hong-Kong, Ed. Autrement 1997.
(2) “Les trois chances de développement de Hong-Kong”, Perspectives Chinoises

n° 64, mars 2001.
(3) Partie de Thaïlande, elle va se répandre dans tout le sud-est asiatique avec

des effets dévastateurs : un actif asiatique évalué à 100 US $ en juin 1997 n’en
valait plus que 25 en août 1998, soit le quart.

(4) US $ : dollar américain ; HK $ : dollar hong-kongais.
(5) 40000 entreprises hong-kongaises ont délocalisé dans le Delta des Perles,

région limitrophe, employant 5 millions d’ouvriers chinois.
(6) Le fameux “peg” qui prévoit un arrimage du dollar de Hong-Kong au dollar

américain sur la base de 7,8 HK $ pour 1 US $.
(7) + 40% en un an, soit plus de 4 millions de visiteurs, le contingent de loin le

plus important, dépensant en moyenne 650 US $ pour un séjour de trois nuits/quatre
jours, soit autant que les américains !

(8) 8 milliards US $ selon le South China Morning Post du 28.09.2002.
(9) Constituées à 88,5% de ré-exportations à destination principalement de l’hin-

terland chinois et des Etats-Unis.
(10) Les chèques en HK $ sont acceptés par les banques du Guangdong lors-

qu’ils proviennent d’entreprises hong-kongaises mais peuvent maintenant aussi être
émis par des entreprises du Guangdong et être déposés à Hong-Kong, avec tou-
tefois un montant maximum pour éviter la fuite des capitaux.

(11) Vice-président de la Conférence Consultative du Peuple Chinois à Pékin,
un des symboles de l’alliance tycoons / dignitaires du PCC : le tiers des 94 mem-
bres du Comité chargé de préparer la Rétrocession pesait plus de 1 milliard de HK $
chacun.

(12) South China Morning Post du 07.06.2002.
(13) Suivie des Banques de la Construction, de l’Agriculture, du Commerce et

de l’Industrie. 
(14) G. Fabre, “Vers un modèle singapourien ?” in Chine, crises et mutations, Ed.

L’Harmattan 2002.
(15) D’autant qu’en outre il faut compter dix ans minimum pour le retour sur

investissement.
(16) Sont également envisagés un “Silicon Harbour” sur l’île de Lantau pour déve-

lopper l’industrie microélectronique en tenant compte des dernières innovations,
un “Herbal Port Center”, port de médecine chinoise qui serait consacré à la bio-
technologie et à la nourriture diététique, ainsi qu’un “Science Park”.

(17) PCCW a pris le contrôle de l’historique opérateur HK Telecom grâce à un
prêt considérable de la Banque de Chine. Portée par la vague des start-up, l’ac-
tion a bondi à 28,50 HK $ en février 2000 pour s’effondrer à 2 $ en décembre 2001,
soit une perte sèche de 16 milliards US $ !

(18) David Webb, un golden boy retiré des affaires, a dénoncé sur son site
www.webb-site.com le projet comme une vulgaire opération de spéculation immo-
bilière qu’il a dénommé “Cyber Villas”. Alors que le projet initial prévoyait que 2/3
des 26 hectares serviraient au développement du Cyber Port et 1/3 aux résidences
de grand standing, c’est en réalité 75% de la surface réellement aménagée qui
sera en zone résidentielle, laissant apparaître à terme un bénéfice estimé à 1,2 milliard
US $, équivalant à 133% de la mise de départ de Richard Li.

(19) Jiang Zemin, président de la République et ex-Secrétaire général du PCC,
et Zhu Rongji, ex-Premier ministre, sont tous deux d’anciens maires de Shanghaï.

(20) Portraits comparés de Hong-Kong, Shanghaï et Singapour, séminaire
C.F.C.E. du 04.06.2002, www.tresor-dree.org/Chine.

(21) Ce qui augmente d’autant le coût des affaires pour les investisseurs étran-
gers. Ainsi le Tribunal Maritime de Shanghaï, où sont évoqués les litiges les plus
importants compte tenu de la valeur des cargaisons, tranche t-il le plus souvent
“selon l’intérêt national”.
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Manifestation du mouvement local du Falungong
à l’occasion de la fête nationale du 1er octobre
(Photo J-J. Gandini)
NTIMILITARISME

ire, frémir 
t s’indigner

Ce florilège se compose de
tises, de monstruosités et de
ïvetés énoncées et publiées
 temps de guerre et de non-
erre. De quoi rire, frémir et

indigner.
Le bourrage de crâne fournit
 travail aux penseurs, écri-
ins, journalistes et poètes.
ée reçue et colportée : une
nne guerre procure de l’emploi
x travailleurs, fait progresser

 recherche, relance l’économie,
génère la race.
Il ne s’agit pas d’observer
niquement la connerie, mais au contraire de la mettre en lumière
ur en dénoncer les buts et les abus afin de s’en préserver.
Cet ouvrage pourrait couvrir en nombreux volumes les rayons
une bibliothèque. Certains discours, articles, poèmes, chants, etc.
urraient être cités in extenso tant ils sont plaisants ou horrifiants.

a fallu faire des choix, éliminer des textes longs dans lesquels la
nnerie ne s’affirme pas avec cette fulgurance du raccourci ciselé
e n’osent plus trop pratiquer nos contemporains, préférant

ssimuler leurs idées derrière une langue de bois.
Nous avons regroupé les citations et les illustrations par thèmes,
pérant en rendre la lecture plus savoureuse ou inquiétante.
Nous n’avons retenu des textes de la connerie civile, adminis-

ative, policière, etc., que lorsqu’ils s’inscrivaient dans un contexte
lliciste ou xénophobe. Les réflexions racistes, sexistes, jeunistes,
c., reproduites, ne sauraient donc épuiser le sujet. Nous nous
 sommes tenus à la connerie militariste d’expression française,
ns ignorer que l’intoxication est universellement et abondam-
ent répandue.
Nous nous sommes retenus de commenter, nous contentant d’ap-
rter, en note, une précision utile à la compréhension. Et certains

xtes, ni drôles ni odieux, figurent pour leur caractère informatif.
ependant, en tête des sous-chapitres, nous avons cédé la place
l‘humour et à la réflexion.

A une époque où l’on parle d’un patriotisme européen, où
s états continuent de s’armer, d’entretenir des guerres
oides, d’aider à la création de conflits, de se menacer… ces
xtes pourraient aider à décoder l’hypocrisie et l’horreur de
rtains discours.
Aujourd’hui, il y a des guerres de tranchées dans certains pays

comme il y en eut en 1914 en Europe. Partout, des marchands
d’armes et munitions suscitent des conflits pour écouler la pro-
duction des grandes nations, partout le peuple est spolié de la part
de revenus et de savoirs qui lui revient, partout la manipulation
des consciences a pour but d’asservir le mouton qui sommeille en
nous. Demain une crise pourrait, ici, entraîner un conflit dont les
populations civiles feraient les frais en chair. Alors nous entendrions
les mêmes arguments que ceux employés par les maîtres des
générations passées. On les entend d’ailleurs dans divers pays où
les pouvoirs diabolisent l’ennemi, voire l’étranger.

Lucien SEROUX ❏

Extrait de l’Anthologie de la connerie militariste d’expression française,
volume 1, choix établi par Lucien Seroux, préface de J.J. De Felice, cou-
verture de Tardi, photos de B. Réglat, AAEL édition, 8 rue de Bagnolet,
31100 Toulouse.
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T I O N A
Zimbabwe

I N T E R N A

Un mois 
dans 

le monde
Robert Mugabe qui a conduit
son pays à l’indépendance il

y a plus de 20 ans, est devenu un dic-
tateur sans scrupule. Même Le Monde
Diplomatique a fini par en convenir. La
faillite économique du pays a conduit
à l’hyperinflation, à la destruction de
tous les secteurs économiques, et
depuis peu à la famine. La presse est
muselée, les opposants emprisonnés
ou assassinés. Le régime a créé de
véritables escadrons de la mort.

Nigeria
La campagne internationale
pour Amina Lawal a sûrement

conduit à son acquittement. Ce procès
a vu l’affrontement feutré entre le
gouvernement central, sensible aux
pressions internationales et les pro-
vinces musulmanes du nord du
Nigeria, où les gouverneurs ont fait
campagne pour la Charia afin d’être
élus dans des régions où la population
pense ainsi affirmer son identité face
au pouvoir central.

Djibouti
Les pays occidentaux sont
impitoyables avec les immi-

grés ou les Sans Papiers. Mais il existe
aussi une immigration entre “pays du
Sud” et l’exploitation des immigrés y
est toute aussi impitoyable. À Djibouti,
une partie notable de la population
est composée d’immigrés, principa-
lement de Somalie, d’Erythrée et
d’Ethiopie. En une nuit, 80 000 d’entre
eux ont été raflés, jetés dans des
camions et “ramenés à la frontière”.

États-Unis
Le nombre des Américains
qui ne bénéficient d’aucune

couverture sociale a encore augmenté
avec les baisses incessantes d’im-
pôts. Ils sont désormais près de 50 mil-
lions. Qu’on se rassure, il n’y a pas que
des pauvres aux Etats-Unis. Le prési-
dent de la Bourse de New York 
s’était octroyé une indemnité de 140
millions de dollars (6 fois plus que
Messier, c’est ce qu’un smicard
gagnerait en 10 000 ans). Même dans
son entourage, certains ont trouvé
cela exagéré et il a dû démissionner.
28
Afghanistan
Un an après la chute des
Talibans, c’est l’échec com-

plet pour la politique américaine. Les
“seigneurs de la guerre” contrôlent
tout le pays en dehors de Kaboul. Ce
sont leurs exactions qui avaient pro-
voqué l’essor et la victoire des
Talibans. Les mêmes causes provo-
quant les mêmes effets, les Talibans
et leurs alliés multiplient les coups de
main dans de nombreuses régions.
Hors de Kaboul, l’économie est tota-
lement désorganisée et l’insécurité
règne. Le seul secteur qui marche à
fond, c’est la drogue. L’Afghanistan est
redevenu un des principaux produc-
teurs sans que le régime de Karzaï ne
cherche ou ne soit en mesure de s’y
opposer.

Tchétchénie
C’est une mascarade électo-
rale qui s’est déroulée pour

officialiser l’annexion de la république.
Face à cela, les attentats suicides se
multiplient, y compris en Russie
même. Les indépendantistes vien-
nent de recevoir un soutien inattendu :
celui du champion d’échecs Kasparov.

Irak
Libanisation ? Vietnamisation ?
Ce qui est sûr, c’est que 

l’occupation du pays par les troupes
anglo-américaines a plongé le pays
dans le chaos. Les attentats specta-
culaires se multiplient : contre les
occupants qui ont eu 150 morts depuis
la chute de Bagdad, contre l’ONU,
contre les dignitaires chi’ites, contre
les dirigeants installés par l’occupant.
Qui sont les auteurs de ces atten-
tats ? Les partisans de Saddam (qu’on
n’a pas retrouvé) ? Des Islamistes ?
La population supporte en tout cas
de plus en plus mal l’occupation. Les
humiliations et les bavures quoti-
diennes ne sont compensées par rien.
L’économie est détruite, les pénuries
sont partout et la “démocratie” paraît
de plus en plus lointaine. Les femmes
sont les premières victimes de ce
chaos et on peut être sûr que la pro-
chaine constitution ne sera pas laïque
et niera leurs droits. Pour éviter une
occupation longue qui serait très coû-
teuse, Bush cherche à la sous-traiter
à l’ONU. Mais il n’est pas question
pour lui de rendre à l’Irak sa souve-
raineté.

Palestine-Israël

L’échec de la
feuille de route
Il n’y avait sans doute rien à

attendre de la feuille de route mais
c’est le gouvernement Sharon qui lui
a donné le coup de grâce. En lançant
une campagne d’assassinats contre
les dirigeants islamistes (qui repré-
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tent environ 30% de la population
estinienne), Sharon a provoqué en
our une relance des attentats sui-
e. Pour que ce processus ait une
nce minime, il aurait fallu que
hmoud Abbas puisse se prévaloir
quelques succès. Tout lui a été
usé. La construction du mur a
tinué avec les destructions de mai-
s et les assassinats “ciblés”.

ccupation et le blocus n’ont connu
une pause. Mahmoud Abbas,
sidéré (ce qui est un peu exagéré)
me l’homme des Américains, a dû
issionner.
r l’anniversaire de l’Intifada, des

nifestations ont eu lieu dans de
breux pays. À Paris, la manifes-

ion (de Denfert-Rochereau à
teur), suivie d’un concert à la Porte
Versailles, a réuni plusieurs mil-
s de personnes.

La condamnation
à mort d’Arafat
Imaginons qu’un pays Arabe

lare publiquement qu’il va expulser,
re exécuter Sharon. Les protesta-
s pleuvraient. Le vote du gouver-

ment israélien en faveur de 
limination” (toujours des euphé-
mes) d’Arafat a provoqué suffi-
ment de réactions pour que la

e en œuvre soit “différée”, mais
 pas entraîné la mise au ban de
aron. Le pacifiste Uri Avnéry qui
t depuis longtemps que la droite
t passer à l’acte et qui sait que
te exécution déclencherait une
rre totale dans la région, s’est pré-

ité à Ramallah pour servir de bou-
r humain. Les pacifistes ont défilé
el-Aviv et 27 pilotes ont rejoint la
e des refuzniks. Par contre, le parti
ue Shinoui, qui participe au gou-
nement, a fait la preuve de son
tilité en ne démissionnant pas.

L’économie 
et la guerre
En Palestine, plus de la moitié

la population vit sous le seuil de pau-
té. Le chômage touche toutes les
ches de la population. Seule l’aide

la diaspora palestinienne permet au
s d’éviter la famine. Les centaines
milliers de Palestiniens qui tra-

llaient en Israël ont été remplacés
 des immigrés d’Asie du Sud-Est
d’Europe Orientale, exploités, mal
és et menacés eux aussi à tout
ment d’expulsion.
is Israël connaît à son tour la crise
la pauvreté. Plus de 11% de la
ulation est au chômage. Devenu
istre de l’économie, Benyamin

tanyahou multiplie les coupes dans
udget. La réduction drastique des
cations pour mères célibataires ou
r handicapés avait provoqué il y
lques mois la marche d’une mère-

L

L’É
célibataire d’enfant handicapé sur
300 km du désert du Néguev à
Jérusalem. Nétanyahou avait dû céder.
Chômeurs et fonctionnaires sont
excédés par le coût exorbitant des
colons qui profitent de subsides qu’on
leur refuse. La fonction publique et
les dockers multiplient les grèves
dures. Cela dit, en pleine guerre, les
affaires continuent. La multinationale
Danone a racheté la principale usine
d’eau minérale israélienne. Petit détail,
cette eau est produite dans le Golan
occupé, mais Danone a sûrement
prévu une clause de dédommage-
ment au cas où le Golan devrait être
rendu à la Syrie.

Ça bouge (enfin)
chez les
travaillistes

Le parti qui fut celui de Ben Gourion
et Rabin est sans doute éloigné du
pouvoir pour longtemps. Il paie la poli-
tique guerrière de Barak et Ben Eliezer.
Pourtant, certains de ses membres
éminents évoluent au nom d’un 
“sionisme à visage humain” auquel ils
veulent croire (contre toute évidence).
Abraham Burg fut président de la
Knesset. Il est à la fois très sioniste
et très croyant. Il explique que les
attentats sont le résultat de la des-
truction systématique de la société
palestinienne. Il réalise aussi qu’à
terme, les Palestiniens seront majo-
ritaires entre Méditerranée et Jourdain
et que la seule solution pour que l’Etat
juif auquel il est très attaché survive,
c’est l’évacuation de tous les terri-
toires conquis en 1967. Ancien ambas-
sadeur à Paris, Elie Barnavi, retourné
à ses chères études (il est professeur 
d’université à Tel-Aviv) a abandonné
la langue de bois qu’il utilisait. Lui
aussi critique très sévèrement son
gouvernement et demande une force
d’interposition internationale pour que
le futur Etat palestinien soit viable.

À droite, 
rien de nouveau
Par contre à droite, rien ne

bouge au contraire. Le projet d’ex-
pulsion massive des Palestiniens est
toujours dans les tiroirs. La colonisa-
tion continue. Aux Etats-Unis, 
“l’Anti-Defamation League” qui traite
d’antisémite quiconque critique Sharon
vient d’accorder un prix… à Berlusconi.
Celui-ci s’était pourtant fait reprendre
par les institutions de la communauté
juive italienne pour avoir affirmé que
Mussolini n’a jamais tué personne ! À
Paris où se déroulait le procès contre
le site fasciste “amisraelhai” (qui
regrettait que les Juifs pro palesti-
niens aient échappé aux chambres à
gaz), des membres de la Ligue de
Défense Juive sont venus insulter et
menacer les plaignants.

Pierre STAMBUL ❏
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I D E E S
DRAPEAU ENROULÉ

Triste entrisme, maladie sénile…
Cette tactique dont l’actualité est attestée par la scission de l’EE semble réactiver la vieille opposition anars-léninistes,

presque aussi vieille que celle de Marx et Bakounine. L’entrisme n’a cependant rien perdu en nocivité, d’autant plus nocif
s’il venait à être confondu, par ceux qui le combattent, avec une position communiste, ce qu’il n’est pas.
dépendance syndicale des EE-FSU ne

Angela Davis était au local de l’EDMP, samedi 4 octobre 2003 (après la remise, par Delanoë, de la médaille de Citoyen
d’Honneur de la ville de Paris à Mumia) lors d’un Meeting qui s’est tenu dans notre local parisien à la grande satis-
faction des organisateurs-trices… comme de nous-mêmes. De gauche à droite, R. Bryan, l’avocat principal de Mumia,
une copine du collectif unitaire qui traduisait, Pam Africa, Angela Davis, et Julia Wright.

Photo Irina Spitznagel/www.mumia.de
L e fait pour des militants révolu-
tionnaires d’entrer dans des orga-
nisations contrôlées par la social-

démocratie ou les staliniens a pris le nom
d’“entrisme”. Au sein même du mou-
vement communiste, c’était une tac-
tique possible parmi d’autres : l’oscilla-
tion entre le “frontisme” (front unique
voire front popu…) et le “sectarisme”
(appelée aussi troisième période) relève
d’une appréciation du rapport de forces
(correcte ou pas, ce n’est pas l’objet de
cet article). L’entrisme relève plutôt du
premier terme.

L’entrisme ou comment
faire de nécessité vertu

La chose s’est compliquée quand la
social-démocratie ou les stals n’ont pas
accueilli à bras ouverts ces nouveaux
encombrants et que ceux-ci se sont
résolus à y entrer “drapeau enroulé”
c’est à dire sans affirmer (ou en cachant)
leur appartenance politique. De cette
tactique imposée par le rapport de
forces, une partie du trotskisme va
faire une stratégie constitutive et la
théoriser… C’est cette théorisation qui
constitue une rupture des principes (cf.
Le Manifeste Communiste : “les commu-
nistes dédaignent de dissimuler leurs
buts…”).

Un moyen momentané, imposant la
mise en veilleuse d’un certain nombre de
positions, va devenir le mode privilégié
de comportement dans les “organisa-
tions de masse”. Au point que la LCR par
exemple affirme ne pas donner de consi-
gnes syndicales à ses membres, ce qui est
grotesque. Non seulement la LCR donne
des consignes (et, en cela, elle est en
conformité avec ce qui est l’analyse du
rapport politique-syndical dans l’optique
communiste) mais elle donne la consigne
supplémentaire de dire qu’elle ne le fait
pas (de peur de se voir accuser de faire
du syndicat la courroie de transmission,
etc.), bonjour la schizophrénie.

La LCR annonce donc officiellement
qu’elle adhère à la position anarcho-
syndicaliste de l’indépendance syndi-
cale. Cette indépendance syndicale
(qu’on trouve affirmée dans des textes
constitutifs comme la Charte d’Amiens)
n’a d’ailleurs rien à voir avec un “apoli-
tisme” quelconque, elle visait à limiter
(déjà) l’influence de la pourriture social-
démocrate…
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 2
Conscience “spontanée” 
et conscience 
“trade-unioniste”

Pour comprendre l’effet pervers de
l’entrisme, c’est moins dans la dissi-
mulation d’un lien avec un parti qu’il
faut chercher, mais plutôt dans l’ana-
lyse qui justifie cette dissimulation. On
connaît la sous-estimation que Lénine
fait de la conscience “spontanée” des
prolétaires dont il dit qu’elle est “trade-
unioniste” autant dire qu’elle ne peut
dépasser le “niveau” syndical. Le niveau
syndical étant à son tour limité à des
revendications “immédiates” qui ne
remettent pas en cause le système d’ex-
ploitation.

Ainsi la conscience révolutionnaire
ne peut surgir que de l’extérieur (c’est
le rôle de l’avant-garde…). Cette cons-
cience est d’autant plus lourde qu’elle
met en danger son porteur, puisque “la
base” ne peut pas la comprendre, mais
doit tout de même s’en saisir à l’occa-
sion d’une alchimie obscure : l’entrisme
procède d’une mystique du dévoile-
ment (ils sont révolutionnaires mais
ne le savent pas) doublé d’une parano
conspirative (si je leur dis que je suis
révolutionnaire, ils vont me faire la
peau).
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ntrisme 
t un gradualisme

 partir du moment où l’on fait l’hy-
hèse que la position politique n’est
 lisible ni dicible en entier, il faut bien
ettre l’existence de niveaux inter-

diaires entre la “spontanéité trade-
oniste” et la “prise de conscience
olutionnaire” d’où la fascination
exercent sur les entristes les situa-
s “de transition” (du même tonneau
 le fameux programme de Trotski).
’idée d’une prise de conscience gra-
lle, qui se matérialise par les adhésions
cessives à des organisations gigognes
 n’ose pas dire “poupées russes”), cha-
e plus près du centre, explique en
tie le génie bricoleur de nos 
lcheviks-léninistes”. L’entriste n’est pas
lement celui qui dissimule pour mieux
nœuvrer (on pourrait dire “bien joué”),
t celui qui s’adapte à l’état des lieux,
t en ayant dans la poche un autre lieu,
ité, asso ou parti qui correspondrait

ne modification d’atmosphère.

ntrisme 
 l’indépendance syndicale

es protestations d’attachement à l’in-
constituent pas entièrement un para-
doxe : ils ne souhaitent pas que l’EE soit
étiquetée appendice syndical de la
LCR parce que ça les gênerait pour
manœuvrer. En ce sens, ils sont sem-
blables à UA qui vante sa composition
pluraliste. Il n’est pas suffisant de
dénoncer le noyautage par la LCR (ou par
les stals d’ailleurs), il faut caractériser
leur intervention quant au fond : vers où
ils veulent mener le mouvement, de
quelles valeurs ils sont porteurs, quel est
leur programme.

On peut discuter à l’infini de l’indé-
pendance syndicale, on sait (ou on
devrait savoir) que cette indépendance
n’appartient pas à la culture politique de
certains, mais il serait profondément
malsain de leur abandonner le politique
dans une sorte de repli syndicaliste. Il n’y
a pas de vertu inhérente à la démocratie
de base qui lui ferait prendre les bonnes
décisions, même si cette sur-estimation
est plus sympathique (et optimiste) que
la sous-estimation léniniste. Face à tous
ceux qui, syndicalement et politique-
ment sont les porte parole du statu quo,
il nous faut dire haut et clair quelle société
nous voulons, c’est cela sans doute la
meilleure réponse au triste entrisme.

Georges CALMETTES ❏
Gard
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LECTURE

Le Cœur au ventre
de Thierry Maricourt (Agone-Marginales)

Partons de Morte Banlieue (du même auteur, édition Réflex, 1992 ;
voir L’École Émancipée du 7/12/1992, p. 33). Nous retrouvons un milieu
prolétaire, milieu d’employé exactement, l’alcool comme fuite en
avant des désespérances de vie, la révolte inhérente aux démarches
de suicide, un avenir privé de devenir, façonné par le passé, retenu
par lui même, incapable de déploiement perspectif.

Le Cœur au ventre nous parle de cette impossibilité à créer de
l’avenir, nous parle de l’inhumanité d’un présent privé de toute pro-
jection de vie. Le récit de Thierry Maricourt, beaucoup plus serré
au niveau du style, beaucoup plus rigoureux en écriture que Morte
Banlieue, se mène sans entrer dans l’imaginaire. En effet, celui-ci
est contraint par l’abus d’alcool, il est embourbé dans la nausée de
la vie.

Dans la plus pure tradition du récit portraitural prolétarien - on
pense à Georges de Régis Phily, on pense à La Tribu de Jean
Michel Mension, on pense à Lexomil de Jean Pierre Levaray -
Thierry Maricourt peint de l’intérieur la frustration des vies absor-
bées dans des orientations professionnelles privatives de réalisation
de soi. L’héroïne vit le présent, au présent, emprisonnée dans ce
présent auquel l’alcool n’offre aucune échappatoire. C’est la suc-
cion absorbante du quotidien trop lourd, trop rituel, d’un quoti-
dien sans but autre que la survie.

Le Cœur au ventre est le récit de l’échec à la vraie vie, celui
orchestré par une société qui rive les êtres à l’immédiat, qui prive
les êtres de la réalisation de leurs espérances, de l’expression même
de ces espérances qui se fomentent dans les volontés de résis-
tance. L’héroïne refusant la conformation, rejetant la répétition
sociale conservatrice, n’a pourtant pas ou plus la force de se dresser
contre l’ordre et la morale établis, sinon par des actes de ruptures
où elle s’abîme elle-même.

Le thème de la désespérance sociale n’est pas nouveau. Ce qui
l’est en revanche, c’est le poids de la peur comme modalité d’en-
foncement dans cette désespérance. Le mot peur revient 56 fois
dans le livre soit une page sur deux.

Une réussite du récit de Thierry Maricourt est d’avoir mis au dia-
pason ce thème avec une écriture vive, cassée sans être hoquetante,
édifiant un style qui colle au trouble sensitif dont est victime l’hé-
roïne : “Ce parfum, réfléchit-elle à la sauvette, c’est celui de l’huma-
nité en transit, celui des êtres pressés, celui des rendez-vous loupés, des
cafés sur le pouce, celui des valises trop lourdes, des mains bleuies, des
yeux qui piquent”. La figure de la répétition, elle-même, est utilisée
pour souligner le pathétique d’une vie versée en lie humaine ; elle
imite l’obsession de la souillure initiale - son “prêt” par le père pour
les jeux sexuels de l’épicier et son choix par le même pour l’ac-
compagner dans la fange de son alcoolisme - ; obsession qui trouve
expression dans les gestes du ménage, toujours recommencé, tou-
jours à recommencer ; elle signifie, avec insistance, l’échec, une vie
échouée dans le sordide du conformisme, l’obscénité des conve-
nances, la blessure du poli.

On retrouve ce thème du dégoût de soi si subtilement éprouvé
dans Ne Me Tuez pas (autre roman de Thierry Maricourt, paru en
1998 au Cherche-Midi éditeur), dégoût, ici, légué par la mère à son
garçon.

Les thèmes obsessionnels s’intègrent ainsi par le liage de la peur
jusqu’à former le portrait âpre de l’héroïne, qui y reverse une haine
anti-sociale impuissante, même si “Elle serre contre elle son sac à main.
Elle est heureuse. Elle va regarder la lune de sa fenêtre. Elle boira de
l’eau de vie, de l’eau de lune. On ne l’empêchera pas. Elle sort sa clé”,
clé retrouvée…

Philippe Geneste ❏
30
’œillet d’Aveiro
u L’Inavoué Paradis

e Marie Claire CALMUS (Editinter)
Voici un court récit très attachant qui impose un ton
 un style particuliers dans l’exploration de soi.
Contrairement à ce que suggère l’éditeur, ce livre ne
 limite pas à décrire le cheminement de l’idée de 
ilitance, il nous fait rencontrer les charmes et les com-

lexités de l’existence.

’auteure nous présente une femme aux prises avec les premières
atteintes de l’âge, qui la font interroger sans cesse les miroirs, et les
regards des autres. Nous prenons tout de suite plaisir à la suivre dans

 méandres de ses souvenirs : après un veuvage à trente ans, un séjour
llique au Portugal grâce à la rencontre d’amis intellectuels et à la pra-
ue du volley-ball sur les plages, la libère, lui donne un corps “libre et 
oureux” et désirable. Peu à peu, sous nos yeux, contre ce qui la tenaille,
ntre “la laideur de son enfance”, le machisme des mecs, elle se crée “un
ton à soi”. Échappée de l’univers enseignant, Clara troque “la peau grise

la pédagogue” contre “la peau de lumière” : elle se produit sur les scènes,
ns les centres culturels, joue de son corps-spectacle, en même temps que
 la plume, plus tard du pinceau. Il y a un charme indicible dans le ton
oisi pour évoquer sa créativité et la recherche d’une 
rmonie avec soi-même, et d’une beauté toujours à remodeler contre le
illissement.
Le deuxième intérêt me paraît être la conquête d’une certaine maturité
 femme, et l’ouvrage nous fait ainsi passer de l’illusion à la réalité. Le tête-
ête avec un homme, est-ce la solution pour être vraiment femme ? Au
but, malgré une première expérience malheureuse, elle semble le croire,
ns cette chasse au mec qu’elle reproduit. Mais, bientôt, “au cœur de cette
stence souffrante et orageuse, où les autres cherchaient à vous enfermer”,
 la narratrice, elle s’oriente vers “un compagnonnage aventureux”, qui 
donnait confiance en soi, et en l’humain, le seul où être femme n’était pas
u comme un amoindrissement”. On sent bien toute la part autobiogra-
ique de ce livre. Mais son originalité est dans ce regard de l’écrivaine qui
préhende son personnage, regard douloureux, aigu, d’une merveilleuse
tesse, et qui nous amène à nous interroger. En même temps que son
rps sportif se déploie, que son corps de la scène donne toute sa mesure,
la rend désirable, que devient son corps sensuel ? Renoncer à la sexua-
, tout en privilégiant le désir, est-ce là son épanouissement ? Va-t-elle
passer ses égoïsmes d’esthète sportive, prendre ses distances avec le confort
 ses amis portugais et donc remettre en cause le paradis douillet qu’elle
tait construit sur la côte portugaise, pour comprendre la misère du
uple portugais ? “Comment se maintenir, c’est elle qui parle, entre 
olité et gravité?”

Les réponses à ces interrogations ont le mérite d’être formulées dans un
gage neuf, précis, poétique, souvent. La phrase séduit par sa musicalité
sa variété : tantôt ample, elle vous enveloppe dans un halo poétique ou
nne forme à un écheveau embrouillé ; tantôt brève, cinglante, elle saisit.
 plus, l’auteure a le sens des formules (l’amour, “cette extraordinaire 
tation de l’âme”, “le mensonge était le corps du théâtre”). Enfin, elle sait
rter le lecteur en profondeur : “le corps et l’esprit si heureux 

 s’appartenir que l’abandon amoureux devenait indésirable”. Dès la 
mière phrase du récit la magie opère : “ce qu’elle aimait retrouver, 
tait au centre de la chambre, près du lit appareillé, tout velours et 
telle pour quelque noce qui n’aurait jamais lieu, la grande glace en pied”.

Lisez, écoutez ce petit livre. La langue de Marie-Claire Calmus se prête
ssi bien aux descriptions, au lyrisme qu’aux réflexions, pour vous faire
tir le poids de l’existence. Une telle prose peut nous aider à mieux
ourer le monde, à chercher notre chemin dans la conquête de soi.

Jean-Pierre Cosse ❏
Dordogne
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L’Emancipation : Le sous-titre de l’ouvrage est son désir de vie et fonde son insoumission face aux français – qu’il a choisi et auquel il reste fidèle –

LITTÉRATURE PROLÉTARIENNE

“Je ne veux plus entendre ce
que les hommes disent mais
uniquement voir ce qu’ils font”
A propos d’Istrati, un entretien avec Daniel Lérault

Vient de paraître aux éditions L’Harmattan, “Les Haïdoucs dans l’œuvre de Panaït Istrati, l’insoumission des
vaincus”. Istrati est un auteur régulièrement chroniqué et cité dans “L’Ecole Emancipée” depuis ses débuts litté-
raires dans les années 20. Nous avons rencontré Daniel Lérault qui a présenté et coordonné cet ouvrage (en vente,
bien sûr, à notre librairie).
magnifique, “L’insoumission des vaincus”. Est-ce
que tu peux l’expliquer ?

Daniel Lhérault : Oui, cette idée est venue 
d’abord à Martha Popovici et, d’emblée, nous 
l’avons tous acceptée. La référence aux “vaincus”
est presque constante chez Istrati. On peut en cher-
cher les traces littéraires chez Romain Rolland
avec son drame Les Vaincus (publié en 1922) mais
aussi dans des ouvrages publiés en France dans les
années 1920-1930 (L’année des vaincus d’André
Chamson, Les vaincus d’Eugène Samy, préfacé
par Marcel Martinet, et j’ajouterais La mémoire
des vaincus de Michel Ragon qui, bien qu’écrit
postérieurement, se rapporte en partie à cette
période). Et surtout, Istrati lui-même, adopte
comme sous-titre à son ouvrage documentaire
Vers l’autre flamme / Après seize mois dans l’URSS :
“ Confession pour vaincus”. Après l’immense
déception que fut pour lui la dérive stalinienne, si
tout espoir en une révolution sociale devient exclu,
il n’en demeure pas moins, au fond de son âme,
une petite lueur – une certaine croyance en
l’homme – qui, même si elle n’apparaît qu’en peu
d’entre nous, est cette “autre flamme” qui perpétue
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“Le bureau de placement”. Illustration de Jean Lebed
L’Émancipation syndicale et pédagogique – 22.10.2003
erreurs de son temps : le fascisme, le communisme,
 capitalisme.

L’Emancipation : Dans ta présentation au livre,
u soulignes qu’après les désillusions politiques,
strati “n’aura d’autre viatique que retourner” en
aidoucie. Mais en même temps, il a choisi la
ngue française pour écrire. Comment expliquer

ela ?
D.L. : La contradiction n’est qu’apparente.

strati subit la force des choses. D’abord la pres-
ion des événements, l’émergence des totalita-
ismes auxquels il n’adhère pas : “Vive l’homme qui
’adhère à rien !”, son exclusion de la gauche et
on rejet par la droite, l’abandon d’amis chers, vont
ffectivement le conduire à vivre ses dernières
nnées, de 1930 à 1935, dans sa Roumanie natale ;
 faut y ajouter la maladie, la tuberculose, qui
inira par vaincre le tourbillon de vie qu’il était. C’est
rai qu’il collabore alors (fin 1934-début 1935) à
n journal nationaliste, La Croisade du
oumanisme, dont certains articles (mais pas ceux
’Istrati resté indépendant de la direction) avaient
e forts relents antisémites. Tout en écrivant en

eff, 1936.
son dernier récit, Méditerranée, il se soigne dans
un monastère des Carpates moldaves, revoit son
vieil oncle Dimi, frère de l’oncle Anghel et cela le
replonge effectivement dans les récits de son
enfance qu’il a su si merveilleusement nous conter
dans Présentation des Haidoucs et Domnitza de
Snagov. “Je suis un Haidouc”, disait-il ; on le sait 
d’autant plus que l’ouvrage critique que nous 
présentons aujourd’hui nous apprend, grâce aux
investigations de Catherine Rossi, qu’Istrati eut
une réelle ascendance haidouque. Cela signifie
aussi qu’il demeure viscéralement un rebelle.

L’Emancipation : Dans sa contribution, 
Jeanne-Marie Santraud parle des 
“incohérences” politiques d’Istrati (p. 36). N’y 
a-t-il pas quand même un fil à plomb de cohérence
politique du parcours d’Istrati ? D’ailleurs Jeanne-
Marie Santraud évoque (p. 31) la “consubstantialité
entre l’engagement social et l’engagement 
littéraire” chez Istrati, ce qui semble vouloir 
souligner une continuité.

D.L. : Quel homme ne s’est jamais contredit ?
Je n’en connais pas. Istrati pas plus qu’un autre,
d’autant que ses contradictions, ou ses incohé-
rences, ne sont, encore une fois, qu’apparentes et,
pour mieux dire, ne se révèlent que dans le
domaine de l’action se rapportant, par exemple,
à une ligne politique révolutionnaire. Il faut, chez
Istrati – et je ne cherche pas là à esquiver ta ques-
tion – dépasser le stade des incohérences et des
contradictions qui nous conduit à tout et à rien.
Je suis en total accord avec Jeanne-Marie Santraud
– qui, dans son étude, argumente son jugement –
et affirme, ce que tu as parfaitement vu (senti), qu’il
y avait bien chez Istrati, gravé dans son parcours,
un “fil à plomb de cohérence politique” qui s’appuie,
en fait, sur sa colonne vertébrale, qui soutient à
gauche son cœur, auquel il est fidèle et qui lui donne
sa force. Romain Rolland a dit d’Istrati : “Son
œuvre s’imposera par la puissance du cœur” ; il a
dit aussi : “Istrati n’aurait jamais du s’occuper de 
politique”. On pourrait se demander pourquoi, en
effet, alors que son parcours, vis-à-vis des pouvoirs,
le montre généralement en dissidence, i l 
31



C U L T U R E
s’enthousiasme autant pour l’expérience sovié-
tique, qu’il n’appréhende aucunement avec 
prudence ni documentation mais avec naïveté. La
chute n’en sera que plus dure... 

Ainsi, on ne s’étonnera pas qu’à l’époque, Istrati,
pour les politiques et les révolutionnaires profes-
sionnels, n’ait été qu’un bouffon ; on aurait voulu
qu’il reste confiné dans son rôle de conteur. Or,
Istrati n’agit, ou ne réagit, jamais en professionnel
de quelque domaine que ce soit, mais toujours et
d’instinct, en homme nu, dépouillé des oripeaux
de la société – je dirais, simple et pur, humble,
cultivé (connaissant les hommes et désireux de
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ulture) – c’est-à-dire animé d’une vision en-dehors
e toute architecture, de toute fonction sociale.
lors “consubstantialité”, absolument, il “est” et
 “va” dans la même direction, il obéit au même
éal, qu’il travaille comme ouvrier peintre en bâti-
ent, militant syndical avec les dockers de Braila,

agabond en Egypte ou écrivain en France. Rien
’étonnant au caractère autobiographique de
œuvre. Il y a chez Istrati du rousseauisme, de 
humanisme et, bien qu’il ne s’en réclame point,
oujours quelque ferment d’anarchisme qui veille.
ela dit, il n’a pas de pensée politique, il n’est 

urtout pas un idéologue.
L’Emancipation : Dans son étude, Catherine
Rossi parle, chez Istrati, de la recherche de l’homme
libre. Qu’est-ce que c’est, un “homme libre” pour
Istrati ?

D L. : Voici la réponse d’Istrati : “Peut-on
espérer qu’un jour viendra où hommage sera rendu
à l’homme qui méprise toute acquisition, tout éta-
lage de bien-être matériel, et qui estime la grandeur
de l’existence et les beautés terrestres au point d’être
prêt à mourir pour elles.” On pourrait ajouter 
d’autres formules d’où surgissent le même 
caractère individualiste : “Solitaire et solidaire, voilà
ce que je suis”, “Je suis un franc-tireur de la mêlée
sociale”, “Il sera un homme seul”. Il y a là un 
profond individualisme, éloigné de tout égoïsme,
tant est immense son amour des hommes et, en
opposition, sa haine de la société. 
Ta question s’adressait également à Catherine
Rossi qui nous répond : “Pour Istrati, la liberté est
à la fois quête et conquête : elle est recherche 
incessante et lutte permanente. Il montre à travers
son œuvre que la liberté ne dépend pas forcément
de la condition sociale d’un individu : on peut être
pauvre mais libre, riche mais asservi. [...] L’œuvre et
la vie d’Istrati constituent autant de tentatives d’af-
franchissement de toutes les conventions (sociales,
familiales, religieuses et politiques) en ce qu’elles
impliquent une relation dominant/dominé ,
maître/esclave qui est refusée même si – et surtout
si – les contreparties garantissent un confort maté-
riel ! Si Istrati s’est tant élevé contre les traditions et
les conventions sociales, c’est qu’elles portent en
elles la soumission à des choix faits par autrui. Or,
Istrati n’a jamais voulu suivre les voies toutes tracées
qui ont pu s’ouvrir devant lui (ou qu’on avait ouvertes
pour lui) ; il a préféré suivre ses propres chemins de
traverse sans même fléchir devant les suppliques de
sa propre mère adorée qui lui demandait de mener
une existence « comme tout le monde » et de devenir
« raisonnable ». Or, la liberté pour Istrati n’a jamais
été du côté de la raison mais bien de la passion…”
PANAÏT ISTRATI TOUJOURS ACTUEL

Adolescence tourmentée
J e partage moi aussi l’effroi général devant le crime perpétré par les deux élèves de

lycée, mais je ne suis pas du tout d’avis que la seule mesure préventive qui resterait
actuellement à prendre afin que de tels faits ne puissent se répéter serait d’habiller

tous les élèves de lycée d’uniformes rayés de détenus, de les marquer au fer rouge d’un
numéro au front et de créer une autre Sûreté générale contre la jeunesse roumaine qui
ose aller au cinéma. Incontestablement, tous ceux qui aujourd’hui ont à peine atteint
l’âge de trente ans et, à plus forte raison, ceux qui se trouvent au seuil de l’adolescence,
se distinguent profondément, par la mentalité et la conception de la vie, de nous qui
avons dépassé cinquante ans. Ils sont en train de façonner un monde qui, avec ou sans
notre assentiment, dominera bientôt la Terre à son goût en passant, au besoin, par
dessus nos corps. 

(…)
Mais à qui la faute si cette jeunesse est aussi expéditive et si dictatoriale ? Tant 

d’impatience, tant de goût du bien-être de la possession avant même d’atteindre
vingt ans, avant d’avoir affronté la vie et d’avoir lutté !

Mais quels pourraient en être les responsables sinon les propres parents et les frères
aînés de ces adolescents ? Qui a créé, immédiatement après la guerre, les méthodes
démocratiques d’enrichissement du jour au lendemain, la débauche aveuglante, le lan-
cement des vedettes qui gagnent des millions entre 11 et 20 ans, devenant les idoles
des foules exaltées par tant de féerie et désireuses de suivre la même voie à tout prix,
même au prix du crime ? Qui a créé la renommée des Miss universelles, des sports qui
vous apportent gloire et argent en ne vous demandant que poings et jambes d’acier ? 

Et si nous passons de ce monde du faste effronté à celui de cette bourgeoisie assise
qui forme le noyau des partis démocratiques, qu’y voyons-nous ? Les mêmes individus
qui, d’une part, par leur presse, leur littérature et leurs chaires, ont la bouche pleine
de morale et d’humanité et, d’autre part, avec une férocité de tigre, accaparent dans
un pays tout ce qui est pain et beurre à tartiner le pain, violent ou fabriquent, avec une
désinvolture démocratique, des lois qui leur permettent le cumul, pratiquent jusqu’au
cynisme le népotisme de carrière, qui rognent sans pitié la petite paye des humbles,
les poussant au détournement ou à la prostitution, alors qu’ils arrondissent leurs
revenus avec des millions. 

Voilà qui sont les moralistes du monde d’aujourd’hui. Eux, leur technique inhumaine
et leurs systèmes de gouvernement, ont donné naissance à des millions d’affamés diplômés
ou misérables qui, aujourd’hui, parcourent les rues, mendiant un emploi de deux mille
lei par mois. Ce sont eux les responsables du déséquilibre moral de la jeunesse de nos
jours. Leur égoïsme et leur hypocrisie ont, aujourd’hui, peuplé la Terre d’adolescents
qui, contemplant les dynasties de cumulards, sont forcés de choisir entre le suicide ou
I’assassinat individuel ou en masse. 

Et ce sont ces rassasiés immoraux qui parlent d’éducation et de moralité ! Et 
veulent-ils vraiment s’ériger en juges d’une jeunesse devant laquelle se ferment toutes
les portes de la vie, alors que la dépravation et le mensonge trônent dans la rue ? Non,
je ne crois pas qu’ils puissent le faire avec autorité tant qu’ils ne restaureront pas la 
justice, la certitude du lendemain pour tout le monde et tant qu’ils ne donneront l’exemple
de l’honnêteté et du désintéressement dans la vie publique et privée. 

Panaït ISTRATI ❏
Traduction de Hélène Guilliermond

■ Paru initialement dans Ancheta, le 26 avril 1934, repris dans Panaït Istrati, Le Vagabond du
monde, textes recueillis, présentés et annotés par Daniel Lérault, Bassac, édition Plein Chant, 1991.
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L’Emancipation : Est-ce que tu penses qu’on peut
parler pour Istrati d’une désillusion à l’égard des
pouvoirs de la littérature (je pense à la 4e de 
couverture du recueil de textes que tu as regroupés
chez Plein Chant sous le titre “Le Vagabond du
monde”) ?

D.L. : Oui, tout à fait, et cette désillusion est 
partagée aujourd’hui par beaucoup d’hommes. Le
mythe de la littérature-révolution est tombé. Pour
ne pas mélanger les genres, laissons parler Istrati
qui, à quelques mois d’intervalle, nous affirme :
“Dans cette nuit de la vie, l’art est notre seule lumière”
(Les arts et l’humanité d’aujourd’hui) puis : “L’art
est une supercherie à l’égal de toutes les autres
prétendues valeurs” (préface à La Maison

Thüringer). On peut donc dire qu’il participe à 
l’entreprise de démythification commencée bien
avant lui, je pense à Rimbaud ( je cite de
mémoire :”l’art est une foutaise” ou “l’art est une
sottise”) ; oui, sa croyance en la littérature comme
instrument de l’émancipation des hommes (en
priorité la classe prolétarienne), comme vecteur
révolutionnaire, est devenue caduque, il a été 
victime – un temps – de l’illusion du progrès, non
du progrès matériel – auquel il n’a jamais aspiré –
mais d’un possible progrès moral. En revanche, il
est un des premiers à faire ce constat d’échec du
projet collectif. Mais nous ne devons pas en déduire
pour autant que l’art et la littérature n’offrent à
Istrati plus aucun intérêt. Ce serait une grave
erreur. Au contraire, ils gardent toutes leurs valeurs,
comme activités humaines essentielles, surtout
quand ils atteignent l’authenticité ou l’universa-
lité. Istrati rejoint là Henry Poulaille dans sa 
critique de la littérature bourgeoise, l’un parle de
“littératuré” l’autre de “littératuraille” quand l’œuvre
est par trop fabriquée, artificielle...

L’Emancipation : Tu as écrit qu’Istrati est 
“toujours actuel”. Pourquoi ?

D.L. : D’abord parce que la dimension de
l’homme et de l’œuvre est universelle, comme
nous venons d’en évoquer des aspects. Ensuite, et
là j’aimerais, si tu veux bien, revenir sur l’échec, le
“bilan zéro” disait Poulaille, du domaine des let-
tres (c’est aussi l’échec des partis, des idéologies...)
face à une transformation de la société vers plus
de justice, de liberté, disons d’humanité... Les arts
et la littérature ont une indéniable influence édu-
cative sur la construction individuelle. Mais l’édu-
cation, ça prend du temps, et Istrati, lui, 
voulait tout... tout de suite ! Il ne pouvait conce-
voir, bien qu’étant individualiste, que quelqu’un
souffrît d’injustice à coté de lui ; il lui venait en aide
immédiatement et aurait voulu que tous les respon-
sables agissent comme lui. Enorme générosité qui
conduit sur un bon chemin, mais pas exactement
sur celui de la sagesse, qu’il avait rencontrée pour-
tant, jeune, en compagnie du “grand ami de sa vie”,
le russe Mikhail Kazanski, lequel, aussi malade, se
réfugia pour mourir, chez les moines du Mont
Athos. Mais Istrati sage est chose quasiment impos-
sible ! Quand, accablé de misères, il s’écrie : “Je ne
veux plus entendre ce que les hommes disent mais
uniquement voir ce qu’ils font”, on a là tout Istrati.
Istrati n’était pas un savant intellectuel, il pensait
avec ses “tripes” et c’est avec ses tripes qu’il nous
donne à réfléchir sur notre condition d’homme.

Entretien réalisé par Philippe GENESTE ❏
■ Tous les ouvrages de Panait Istrati cités sont dispo-

nibles dans la collection Folio chez Gallimard.
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Le mouvement punk, 
loin des clichés

A propos du livre de Craig O’Hara, La philosophie du Punk. Histoire
d’une révolte culturelle, édition RR, 14 €.

J’ai commencé la lecture de ce livre, traduction d’une œuvre de Craig O’Hara sortie
en juillet 2003, pour deux raisons essentielles complémentaires. D’une part, mon fils
est Punk depuis près de 14 ans et j’ai rencontré nombre de ses ami(e)s avec qui j’ai
parlé relativement longuement. D’autre part, la couverture de l’édition française est des-
sinée par un certain Sapiens, Punk très proche, qui a participé comme enfant et comme
ado à plus de quinze semaines de l’Ecole Emancipée. Je savais que le livre m’intéres-
serait, j’ignorais qu’il me passionnerait au point de le lire d’une seule traite…

Ce livre explique la genèse du
mouvement punk et décrit la
réalité de sa philosophie, en détrui-
sant certains clichés… Il est vrai
que l’imagerie populaire montre le
Punk violent, alcoolique, un peu
stupide… N’est-il pas présent, très
souvent, d’ailleurs, dans des films
policiers ou de science-fiction amé-
ricains ? Le dernier en date que j’ai
entr’aperçu à la télé, ce fut
Robocop n°3. Dans ce film que
vous devez absolument éviter, les
méchants payaient des hordes de
Punks pour déloger, voire tuer,
des sans-abris…
Quand on a fréquenté l’univers
comme la scène punk, on s’aper-
çoit vite qu’on ne peut les réduire
à une violence brute. D’ailleurs,
par principe, les punks sont non
violents. Comme le livre de Craig
O’Hara le montre, la scène punk
constitue une contre culture radi-
cale avec ses concerts de hard-
core (issus du punk rock) et autres
filiations musicales, avec son mode
de vie, sa solidarité, son refus de
parvenir, la richesse de sa pro-
duction picturale et écrite. Des
centaines de fanzines, petits jour-

naux, très peu courtois pour l’ordre établi, sont ainsi édités et distribués très régulièrement.
Le lecteur apprend très vite que les choix politiques de ce mouvement se tournent plus vers
les anarchistes que les marxistes….Nous côtoyons d’ailleurs certains Punks dans les mani-
festations contre les expulsions, contre le racisme et Le Pen.

Qu’ils soient anglais, écossais, américains ou français, les Punks ignorent les frontières et
essayent de vivre en cohérence avec leurs idées : ils sont plus souvent végétariens ou végé-
taliens qu’omnivores et se comportent comme des “rebelles au grand cœur”, comme le rap-
pelait le guitariste anglais Sensa Huma dans un reportage de l’émission Tracks sur la chaîne
Arte…

Si vous en avez le loisir, allez rencontrer des militants punks qui squattent, vous serez
étonnés par l’accueil qu’ils vous réserveront, leur sens de l’organisation et la qualité des œuvres
et des dessins qui sont affichés dans leurs squatts.

Jean-François CHALOT ❏
Seine et Marne 
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Qu’on en juge en lisant les considérants du jugement : “Considérant
qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que le Collège, organe
chargé d’administrer l’association « Les Amis de l’Ecole Emancipée » dans

l’intervalle des Assemblées Générales annuelles, s’est réuni les 24 et 25 novembre
2001 ;

Qu’il convient de déterminer si les conditions de tenue de ce collège n’étaient pas
entachées d’irrégularité au vu des statuts et du règlement intérieur de l’Association ;

Considérant que les appelants contestent la représentativité des Groupes
Départementaux appelés à voter en faisant valoir qu’aucune vérification n’a été faite
pour savoir s’ils étaient à jour de leur cotisation départementale, de leur cotisation
nationale et de leur abonnement à la revue ; qu’ils remettent en cause l’usage
auquel se réfèrent l’Association et Springfields Marin,

Or considérant qu’il ne résulte pas du règlement intérieur qu’une vérification
du paiement des cotisations et abonnements soit un préalable indispensable à la
validité du vote, pas plus que la vérification des mandats [souligné par nous] ;
qu’en outre la convocation aux réunions du Collège n’obéit à aucune forme particu-
lière ; qu’il n’est pas démontré en l’espèce, ni même allégué, que les convocations au
collège des 24 et 25 novembre 2001 aient été faites en violation des principes de
démocratie animant la tendance (…).”

Oui, vous avez bien lu : pour un vote dans une association, on n’a pas le droit
d’exiger qu’on vérifie la qualité d’adhérent-e des votant-e-s. Une décision d’une
telle invraisemblance fera-t-elle jurisprudence ?

Cerise sur le gâteau, la justification suivante : “Considérant que les
premiers Juges ont également justement considéré qu’il résulte des différents
témoignages que la désignation par les collèges des équipes responsables et

des responsables nationaux s’était toujours faite sans qu’aucune vérification actuel-
lement réclamée n’ait été réalisée ni même exigée”.

Les juges, notamment en 1ère instance, avaient tous les éléments pour 
“apprécier” à leur juste valeur les “attestations” des responsables nationaux
M. Petitpas, B. Chamayou, R. Hirsch, J.-F. Quantin, toutes strictement identiques
puisque ces individus s’étaient contentés de recopier au iota près le modèle
fourni par leur expert juridique… F. Castaing. De quoi ces individus 
“attestaient”-ils ? De ce qu’il n’y avait pas eu de vote avec contrôle des mandats
durant un Collège pour désigner l’Equipe Responsable durant leur mandat. La
belle affaire : il n’y a tout simplement pas eu de vote en Collège de l’EE pour
désigner les E.R. (1) durant toute cette période, la décision sur ce point comme
sur les autres ayant été prise au consensus. C’était toujours le cas dans l’E.E.
avant la scission, quels que soient les désaccords au départ.

La Cour d’Appel de Rennes a “confirmé la décision déférée”, c’est-à-dire le
jugement du TGI de Saint-Malo. L’arrêt rendu par ladite Cour le 9 septem-
bre dernier a été assorti d’un exposé des faits truffé d’erreurs qui donne par-

fois dans le ridicule : ainsi est-il écrit que les responsables de l’EE-FSU (dont
Springfield Marin) demandaient de “condamner solidairement Jean-François Pelé et
Springfields Marin à payer la somme de 5000 euros à l’association « Les Amis de 
l’E. E. » et de 1000 euros au profit de la SARL Garonne Impression”. Sans rire !

Vraiment sans rire, ajoutons que ces individus demandaient que Jean-François
Pelé soit “condamné au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages
et intérêts au titre du préjudice subi par l’association intimée”. Soit au total 21000 €

(plus de 137 000 F) réclamés par nos “camarades syndicalistes”… (2) Nulle
erreur du greffe à cet endroit, nulle erreur de calcul, mais un vrai calcul politicien
et la volonté de nous bâillonner par tous les moyens !

Bilan ? L’EE-FSU, pilotée par un quarteron de bureaucrates en prére-
traite, garde le bien mal acquis : elle se voit reconnaître le droit de publier
la revue “L’Ecole Emancipée”, revue syndicale et pédagogique paraissant

depuis 1910. En fait, on vient ainsi de leur donner le droit de la faire mourir à
petit feu, après l’avoir dénaturée. Dénaturée par son contenu d’abord, rendu
entièrement “compatible-FSU”, assurant la publicité et la promotion de la direc-
tion de la FSU. Dénaturée ensuite par sa fonction et son type de rédaction : ce
prêt à penser rédigé par une poignée de déchargés n’a rien de commun avec la
revue que nous avons fait vivre pendant des années - contre la volonté des chefs
de l’EE-FSU - qui était une tribune libre, un réel moyen d’expression et de libre
débat des syndicalistes lutte de classe intervenant dans l’Education Nationale.

“L’Ecole Emancipée, revue syndicale et pédagogique paraissant depuis 1910”
est morte, lâchement assassinée par des bureaucrates sans scrupules : le dernier
numéro digne de ce nom a été publié en janvier 2003 (3), avant le jugement de
Saint-Malo.

Vive “L’Emancipation syndicale et pédagogique” !
Catherine DUMONT & Josefa RAMINE ❏

(1) Le vote intervenu en 1994 pour désigner l’ER “31” avait été un vote individuel des
adhérent-e-s (dont la qualité avait été dûment vérifiée) dans les GD.

(2) Le tribunal ne les a pas suivis mais a condamné Jean-François Pelé et Gérard Faure à
payer à l’association “Les Amis de l’Ecole Emancipée” et à la SARL Garonne Impression,
500 € chacune.

(3) De février à août 2003, c’est le bulletin de nos camarades de Seine-Maritime, “Ecole
Emancipée, bulletin syndical d’informations et de débat fondé par Michel Chauvet en
1972”, qui a permis à nos lecteurs et lectrices de conserver une tribune de libre expression.

ASSOCIATIONS

La loi de la jungle
On donne parfois le droit des associations, et en particulier la loi de 1901, comme un modèle de démocratie sociale. Les jugements

émis récemment à propos de l’association des “Amis de l’Ecole Emancipée” nous amènent à revoir cette appréciation à la baisse. 
Ecrire en lettres d'imprimerie

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

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

❏ En m’y abonnant
Montant de mon abonnement : …………€

ou/et

❏ En participant à la souscription permanente
Montant de ma participation : …………..€

J’adresse mon chèque à Nicole Gallois, 18 rue des Hirondelles, 29000 Quimper
(chèque à l’ordre de Nicole Gallois).

✂
1 an = 10 numéros

• Envois doubles : ajouter 8 €.
Envois gratuits pour diffusion : en faire la demande.
Chômeurs ou étudiants sans ressources : 12 €.
Sections syndicales : 46 € (38 € si vraiment nécessiteuses).

Notre revue est ouverte à tous ceux et toutes celles qui
partagent nos objectifs et s'inscrivent dans nos référen-
ces, 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.

Salaire mensuel Abonnement

Moins de 1 000 € 26 €
jusqu’à 1 350 € 38 €
Jusqu’à 1 600 € 46 €
jusqu’à 1 850 € 53 €
plus de 1 850 € 68 €
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Espagne encore : prostitution à l’ombre.
Le nouveau maire de Madrid, lui, trouve des solutions à ses problèmes. Comme il ne veut plus voir de
prostituées dans les rues de la capitale, dès juillet, il a restreint l’accès à la Casa de Campo, le bois de
Boulogne madrilène. Pour étendre la prohibition à tout Madrid, la police municipale est chargée de
convaincre les prostituées de quitter les lieux, soit en trouvant un emploi via une prise en charge des ser-
vices sociaux et une aide de 300 à 435 euros mensuels, soit en entrant dans un des bordels de la ville.
Une option jugée plus “réaliste” qui, selon le maire, “éloigne les filles des mafias qui les exploitent” et offre
“un lieu de travail plus confortable”. On est à la veille de satisfaire une des plus vieilles exigences des
patrons de maisons closes : la création d’un “barrio rojo” (quartier chaud), à l’instar de celui
d’Amsterdam. L’hypocrisie, qui était de mise sous Franco, semble encore plus vivace en Espagne (comme
ailleurs). Ce discours, soit disant humaniste et social, cache à peine la volonté de ne surtout rien changer
en profondeur dans la société.

Agressions homophobes à Nancy
Le 1er août dernier, un travesti a succombé à des violences homophobes. Deux jeunes garçons de 16 ans
l’ont poussé du pied en passant en scooter, alors qu’il se trouvait sur un pont, ce qui a provoqué sa chute
dans le canal qui se trouvait en dessous. Il est mort par noyade. Les deux adolescents en question, définis
comme “sans histoire”, faisaient partie d’une bande informelle de jeunes garçons qui se sont livré à une
succession d’agressions homophobes pendant l’été, qui ont abouti à ce meurtre. 
L’homophobie reste omniprésente dans notre société et les agressions homophobes sont souvent un
moyen pour des jeunes garçons de tous les milieux et de toutes les classes sociales de “prouver” leur vi-
rilité, en se conformant à la construction sociale de la masculinité : domination de l’autre, violence phy-
sique… Les homosexuels, dans cette vision, sont violemment rejetés et pris à parti parce qu’ils sont consi-
dérés comme “traîtres” à leur genre et qu’ils brisent en partie les schémas sexistes sur les rôles masculins…
Trop souvent, les insultes et comportements homophobes sont acceptés, notamment à l’école. Les
“enculés”, “pédés”, proférés comme insultes, le langage, et l’humiliation des élèves au comportement non
conforme avec la norme hétérosexuelle et/ou virile sont les premiers pas et les vecteurs de l’homophobie,
dont les agressions sont la phase ultime… A chacun-e d’entre nous, acteurs et actrices de l’éducation, d’in-
tervenir, au même titre que nous le faisons contre le racisme, et pas sous l’angle “cessez d’être vulgaire”.
La vulgarité n’est pas ici le problème, l’homophobie, si… Elle tue…

Le publisexisme a encore frappé 
Ca y est, le publisexisme est de retour avec la rentrée. Elles sont d’ailleurs “redoutables” ces pubs. Savez-
vous que maintenant, c’est nous qui allons commander à la maison (sous entendu, nous allons passer
commande à “La Redoute”) ? Nous avons droit en plus de ce merveilleux texte à une ravissante Lolita
qui, habillée d’un pull commandé sur le catalogue de cette merveilleuse entreprise d’achats par corres-
pondance, a tout à fait l’air convaincu de ses propos. Ou alors nous réclamons que nos achats soient
remboursés par la Sécurité sociale : quand je vous disais que l’on nous prend vraiment pour des
demeurées ! 

Isabelle DANIELLOU, Samuel DELOR et Anne-Marie PECASTAINGS ❏

● Le prochain numéro de “L’Émancipation syndicale et pédagogique” sera daté du 6 novembre 2003.
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● Almanach d’histoire ouvrière
Ce numéro est daté du 22 octobre 2003. 22 octobre 1912 : le syndicat des 
instituteurs et des institutrices de la Seine est dissout par les tribunaux…

Le 9 septembre 2003, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le jugement du Tribunal de
Grande Instance de Saint-Malo du 29 janvier 2003. Nous avons donc décidé de ne plus publier
Ecole Emancipée.

Vous avez entre les mains le premier numéro de notre/votre nouvelle revue : L’Émancipation
syndicale et pédagogique. Compte tenu de l’abondance des textes en notre possession, le n°2 vous
parviendra dans un délai très court ; il contiendra un important dossier consacré à la laïcité.

L’Émancipation pédagogique et syndicale est une tribune de libre expression et de débat, c’est la
revue de ses lecteurs et lectrices : pour y participer et faciliter la tâche de ceux et celles qui confec-
tionnent la revue, envoyez vos textes si possible par courrier électronique et simultanément

- au directeur-gérant Philippe Levet philippe.levet2@wanadoo.fr
- aux membres du secrétariat de rédaction :

Catherine Dumont emancipation.cd@wanadoo.fr
Philippe Geneste emancipation.pg@wanadoo.fr
Pierre Stambul Stambul.pierre@wanadoo.fr

Si vous ne disposez pas d’Internet, adressez vos textes par courrier postal (avec une disquette si
possible) ou par fax à Philippe Levet, 1 rue René-Schwach, 76250 Déville-lès-Rouen, 
Tél-Fax 02 35 76 92 15.

Pensez aux illustrations : photos, affiches, dessins, premières de couvertures… à envoyer sous forme
numérique ou par courrier à Catherine Dumont, 14 place de la Basse Vieille Tour, 76000 Rouen, 
Tél-Fax : 02 35 07 32 19.

La revue L’Émancipation pédagogique et syndicale a besoin de votre soutien !
Abonnez-vous ! Participez à la souscription !

PARCE QUE C’EST AUSSI UNE FORME DE HAINE
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