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L’escalade guerrière entre Trump et l’Iran, se veut maitrisée, même si on
ne sait pas jusqu’à quel point de non retour ? Celui des enjeux de politique

intérieure et des foucades des protagonistes ? Celui des alliances des impérialisles
sur le dos de la révolution syrienne et des Kurdes ? Celui des intérêts énergétiques
et de l’accès à l’eau ? Ou bien celui du conflit entre Palestinien·nes et forces
d’occupation israéliennes que Trump va attiser avec son “plan de paix” dicté
par ses financeurs sionistes.

Toujours est-il que cette quasi-guerre non déclarée est exploitée à l’envi par
les médias dominants pour masquer d’autres conflits. Comme la guerre

prétendument pacificatrice et antiterroriste que mène la France, dans les anciennes
colonies, au service des multinationales qui continuent de piller uranium,
pétrole, métaux rares et incidemment des potentats locaux. Et aussi la guerre
de classe que le capitalisme a déclarée aux luttes des peuples contre l’oppression
et l’exploitation, qui se généralisent dans de nombreuses régions du monde.

Cette guerre de classe a pour instigateurs Trump et la CIA, Bolsonaro,
Al-Sissi… et Macron. Certes en France, pays riches et impérialiste les

conditions sont très différentes de celles de peuples qui luttent pour leur survie
et/ou contre des régimes tyranniques.  Mais alors que cette guerre des possédant·es
se développait, jusque là plutôt à bas bruit,la créature du capital, Macron,
mène tambour battant une blitzkrieg pour maintenir les taux de profit sur le
dos des plus pauvres et pour mater toute contestation d’une politique si
injuste. Avec un certain succès de son point de vue, puisque qu’il détient
cette année les records éloquents, pour l’ensemble des pays industrialisés, des
dividendes versés aux actionnaires et des bléssé·es et mutilé·es par la police.

Pas besoin d’essayer la tyrannie pour vivre et dénoncer les prémisses de
celle-ci dans le régime de Macron et de ses sbires :

- qui ne tient plus que par la répression la plus sauvage de la jeunesse, des
Gilets jaunes et des syndicalistes, par les mensonges grossiers et la division
systématique des citoyen·nes et par la collaboration de classe de ceux qui,
parmi les syndicats, acceptent encore de cautionner les réunions de concertation
où il impose ses diktats...

- qui espère se survivre par sa prétendue opposition à une extrême droite
dont il emprunte nombre de positions fascisantes et dont il prépare l’accès au
pouvoir, dès que le capitalisme estimera que le retour sur investissement de
sa marionnette Macron ne sera plus suffisamment rentable et qu’il décidera
de choisir l’original à la copie ;

- qui ne tient pas compte d’une grève de plus de deux mois, dans de
nombreux secteurs, pour le retrait du projet de loi Macron de retraite à
points, unanimement dénoncé, grève faisant suite à plus d’un an d’énormes
mobilisations populaires des Gilets jaunes et soutenue sans discontinuité par
une majorité de l’opinion ; 

- qui continue de passer en force, ne tenant même plus compte des avis
sanctionnant sa politique du Conseil constitutionnel, du défenseur des droits,
des instances européennes et internationales…

- qui perd ainsi le peu de légitimité électorale, politique et internationale
qui lui restait.   

Face à ce régime, parmi les plus autoritaires des pays industrialisés, la
résistance des Gilets jaunes et, depuis décembre, le mouvement contre la

retraite à points, n’en sont que plus admirables et essentiels. Dans ce conflit
mené à coups de mensonges et d’armes de guerres, les grévistes des secteurs
mobilisés ont déjà opposé au pouvoir des médias et des forces de répressions,
une multitude d’actions spectaculaires innovantes et unitaires, voire interpro,
les grèves reconductibles, le blocage de secteurs entiers et de l’économie… Et
surtout l’arme de la solidarité, qui fait des retraites, la mère des batailles, puisque
représentant la solidarité entre générations, secteurs, régimes... Solidarité
témoignée aussi dans l’action au niveau interprofessionnel, par les caisses de
grèves et par le soutien de l’opinion et au niveau international. Et puisqu’il
s’agit d’une véritable guerre, sans doute faudra-t-il passer au niveau supérieur : la
grève générale et la résistance civile généralisée pour bloquer le pays tout entier.

Olivier Vinay, le 2 février 2020 �

Appel à contributions pour le n°07
Toutes vos contributions sont bienvenues.
Adressez vos témoignages, analyses, réactions,
réflexions, outils pédagogiques, dessins,
photos... à redaction@emancipation.fr
Date limite d'envoi pour le numéro 
de mars avant le 16 février 2020. 

Illustration de couverture : 
Blocage de la DASEN du Var, 16 janvier 2020
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Réforme des retraites

Les femmes grandes perdantes !
La question des retraites est un enjeu d’égalité femmes-hommes crucial
car elle remet en cause l’autonomie des femmes. 

Si la réforme des retraites s'appliquait, les femmes
seraient perdantes parmi les perdant·es  !!

Le gouvernement dit : “la retraite sera calculée sur
l'ensemble de la carrière et non plus sur les 25 meilleures
années ou les six derniers mois pour les fonctionnaires”. 

Donc, les femmes paieront cash les périodes de temps
partiel, chômage et interruptions pour charges familiales
qui les touchent prioritairement.

Le gouvernement dit : “il faudra travailler plus longtemps”
et “il y aura un minimum de retraite à 1000�euros pour
une carrière complète”.

Or, déjà aujourd’hui, 60 % des femmes partent à la
retraite avant 62 ans et 40 % des femmes (et 32 % des
hommes) partent avec une carrière incomplète.

Le gouvernement dit : “les primes compteront pour le
calcul des retraites”.

Or, que ce soit dans le privé ou dans le public, les
femmes perçoivent moins de primes que les hommes.
Dans la Fonction publique, les 2/3 sont attribuées à des
hommes alors que 63 % des agent·es sont des femmes.

Le gouvernement dit : “il faudra être à la retraite pour
pouvoir toucher la pension de réversion de son conjoint
décédé” et “ne pas avoir divorcé”.

Or, 100 000 femmes touchent aujourd’hui une pension
de réversion entre 55 et 64 ans et 45 % des mariages
finissent par un divorce...

Le gouvernement dit : “une majoration de la pension de
5 % sera attibuée dès le premier enfant à l’un des deux
parents au choix”.

Or, le choix risque de se faire sur le plus haut revenu du
couple... celui du père qui gagne toujours en moyenne
24 % de plus que la mère dans le privé et 16 % dans le
public…

Les retraitées actuelles 
sont-elles concernées ? 

OUI !!! Avec ce projet, les pensions des retraitées
actuelles vont baisser car :

- les pensions resteront indexées sur l’inflation
moins favorable que l’indexation sur les salaires ;

�- les conditions pour les pensions de réversion sont
revues à la baisse ;

�- l’action sociale va disparaître (logement, perte
d’autonomie, loisirs).

En restant sur une logique de non-augmentation des
recettes et de maintien des dépenses à 14 % du PIB,
l’évolution des besoins et du nombre de retraité.es aura
forcément un impact sur le niveau des pensions
actuelles.

Une nouvelle attaque sociale
contre les femmes !

Réforme de l’assurance chômage : les femmes sont le
plus touchées par la précarité g grandes perdantes.

Réforme du statut de la Fonction publique : les
femmes représentent 66 % des agents g grandes perdantes.

Grenelle contre les violences faites aux femmes :
aucune augmentation de budget g grandes perdantes.

Et maintenant la réforme des retraites qui va
renforcer encore la précarité des femmes !

Rappelons que la précarité augmente les situations de
violence et ne permet pas aux femmes d'être suffisamment
autonomes pour les fuir.

Non, l'égalité femmes-hommes 
n'est pas la priorité du quinquennat !

Réaliser enfin l’égalité salariale permettra non seulement
de mettre fin à une injustice flagrante mais aussi de
dégager les ressources nécessaires pour financer notre
système de retraites.

Augmenter les salaires des femmes, c’est augmenter les
cotisations et donc le financement des retraites !

Organisons-nous toutes et tous ensemble 
pour refuser ce projet de réforme !

CNT-SO Poitiers, CGT Éduc'action Poitiers,
Solidaires Poitiers �
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Expériences et réflexions

Caisse de grève 
ou qu’est-ce la grève ?
Alors que des milliers de salarié·es, quasi exclusivement de la SNCF et de
la RATP, en sont à bientôt un mois de grève, la question de la solidarité
financière occupe une place de plus en plus importante dans les débats et
les publications militantes.

D’une certaine manière, c’est bien normal
puisque ce sujet est de plus en plus d’actualité
pour les camarades directement concerné·es.

Mais justement, ce qui serait vraiment d’actualité serait de
pouvoir verser maintenant une somme qui corresponde à
une aide substantielle à chacun et chacune, sur des
bases connues de tous et toutes  ; et non d’annoncer des
sommes globales sans effet concret pour l’immense
majorité des grévistes  ; et non de discuter aujourd’hui
de comment faire pour avoir les caisses de grève que
nous n’avons pas mises en place malgré les bilans des
précédentes luttes.

Car il en est de la solidarité comme de tout ce qui
touche à la grève : c’est bien avant le mouvement,
dans la durée, que ça se prépare et se construit.
Vouloir la grève générale mais ne (re)découvrir les liens
interprofessionnels qu’au moment de la grève, c’est
prendre les moyens de ne pas réussir. Il en est de même
pour les caisses de grève  : ne se (re)poser la question de
leur existence, et des montants disponibles, que lorsque
arrive un mouvement manque d’efficacité. Pourquoi  ?
Très pragmatiquement, parce qu’il n’est plus temps de
récolter les sommes qui seraient nécessaires à un minimum
de solidarité partagée, accessible à tous et toutes les
grévistes.

Deux types de caisses de grève

Il y a deux types de caisses de grève. Tout d’abord, il y a
celles mises en place à l’occasion d’un conflit, dans un
périmètre relativement restreint  : une entreprise locale,
un service d’une entreprise plus vaste, une localité, etc.
Ce type de caisse présente plusieurs aspects positifs. Le
contrôle en est assez aisé, réalisé via l’assemblée générale
des grévistes qui en ont acté la création (et/ou le comité
de grève, et/ou les syndicats). Outre le contrôle, la
répartition des fonds peut être décidée par les grévistes
eux-mêmes et elles-mêmes. L’aspect local permet aussi
une dynamique autour de la caisse de grève  : collectes

publiques, sollicitations du voisinage, repas solidaires,
etc. À toutes les étapes, les grévistes prennent ainsi leurs
affaires en mains  ; la caisse de grève est, de fait, autogérée.
Les sommes restent souvent assez limitées mais peuvent
permettre une aide non négligeable parce que le
nombre de grévistes est aussi relativement réduit. L’aspect
négatif, non anodin, est que, s’agissant uniquement
d’initiatives locales, cela laisse de côté les grévistes qui
sont dans des endroits où ce n’est pas fait. Autre point
faible  : les sommes collectées seront très différentes
selon la notoriété de la grève ou le niveau de rémunération
du milieu. Par exemple, l’entourage de nettoyeurs et
nettoyeuses en grève amènera probablement moins
d’argent que celui de chercheurs et chercheuses en
lutte.

Pour être plus clair, cela fonctionnera d’autant mieux pour
chaque caisse que celles-ci ne seront pas nombreuses  :
un même conseil municipal, un même commerçant du
coin, la même personne sollicitée sur le marché, etc., ne
donneront pas dix fois plus s’il y a dix caisses de grève
qui les sollicitent au lieu d’une. C’est évidemment un
souci dès lors qu’on veut s’attaquer à la question de
manière globale.

L’autre possibilité est d’avoir une caisse dans la durée.
Que ce soit sur le plan local, régional ou national, qu’il
s’agisse de structure professionnelle ou interprofessionnelle,
chaque collectif syndical constitué peut se doter d’un
tel outil solidaire. Une part de la cotisation syndicale de
chaque membre du syndicat est affectée à ce fond. En
France, la seule organisation qui dispose d’une telle
caisse pour l’ensemble de ses membres est la CFDT (1).
Sa Caisse nationale d’action syndicale (CNAS) a été
créée en 1974. Au fil des années, et des évolutions de la
politique de la CFDT, sa dimension “caisse de grève” a été
réduite, au profit de prestations diverses (aides juridiques,
actions de proximité, frais de conseils et expertises, etc.). Il
n’en reste pas moins que l’indemnisation partielle des
grèves demeure  : le taux était journalier jusqu’en 2014
(c’était alors 19 euros)  ; depuis, il est horaire (actuellement,

(1) Ce qui ne signifie pas que le soutien financier aux grévistes se limite à la CFDT  ; loin de là  ! Fonds de solidarité ou caisses locales existent
dans d’autres organisations, mais il ne s’agit pas de caisses nationales, interprofessionnelles et dotées de règles de fonctionnement propres.
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7,30 euros pour une heure de grève). Pour un mois
complet de grève à l’appel de son syndicat, un adhérent
ou une adhérente CFDT toucherait 1107,16 euros. Bien
entendu, l’exemple paraît fort improbable aujourd’hui  ;
il le fut moins dans les années 1970, 1980, disons
jusqu’en 1995. Si on se réfère à un texte de 1978 (2),
on voit que la CNAS a alors “trois objectifs : soutenir les
adhérents engagés dans les conflits du travail (grèves) ;
soutenir les victimes de la répression syndicale  ; aider les
syndicats engagés dans des actions judiciaires pour la
défense du droit syndical”. On s’en tiendra ici au point 1
de ce même texte  : “la solidarité pendant les grèves et
lock-out”. La règle est simple  : seule la première journée
d’une grève n’est pas indemnisée (“sauf si le précédent
conflit date de moins de trois mois” est-il précisé). Bien
sûr il faut être syndiqué·e depuis au moins six mois et ne
pas avoir plus de trois mois de retard de cotisations.
D’autres situations entraînant le non-paiement de
l’indemnité de grève peuvent être sources de réflexion
au sein de nos collectifs syndicaux contemporains, par
ce qu’elles révèlent d’un engagement collectif librement
accepté  : “reprise du travail par l’adhérent sans décision du
syndicat (ou de la section)  ; non-respect des consignes
données par le syndicat pour le pointage de la carte de
grève, l’assistance aux réunions d’information et assemblées
générales du syndicat”.

Des camarades craignent une caisse confédérale, car ce
pourrait être un outil pour distribuer, ou non, les

ressources, selon l’alignement, ou non, sur la ligne
majoritaire  ; là encore, paradoxalement, l’exemple de la
CFDT et de sa CNAS de 1974 permet de comprendre
comment éviter cela. Il faut des règles claires, comme
celles évoquées plus haut (ou d’autres) et, surtout, tout
doit passer par le syndicat. Vis-à-vis de la caisse de
solidarité, c’est la structure syndicale de base qui déclare
la grève, qui recueille et donne la liste des membres
grévistes à indemniser et le nombre de journées concernées
pour chacun et chacune, qui reçoit les fonds et les
répartit. Ce n’est pas “la confédération” qui décide que
telle grève est indemnisable ou non. Et ce mode de
fonctionnement permet aussi aux adhérent·es du syndicat
de décider, par exemple, que les fonds reçus pour les
“indemniser” (3) ne leur seront pas remis individuellement
mais reversés dans une caisse locale créée spécifiquement
à l’occasion d’un conflit. C’est ce que firent des syndicats
CFDT lors de la grève des cheminots et cheminotes de
décembre 1986 – janvier 1987 ou en décembre 1995 (4).

Comment alimenter 
et utiliser une caisse de grève

La mise en place d’une caisse de solidarité accessible à
tous et à toutes suppose qu’elle soit alimentée dans la
durée, régulièrement. Le plus simple, et le plus juste
politiquement, est qu’une part de la cotisation soit

(2) Extrait du livre Le syndicat, CFDT, Collection pratique syndicale, 1978.
(3) Le terme “indemniser” est celui utilisé dans les documents relatifs à la CNAS CFDT  ; il semble indiquer que la grève est une sorte de
préjudice à réparer  ; nous ne partageons évidemment pas ce point de vue.
(4) “1995, Victoire, défaite, perspectives…”, Christian Mahieux, Les utopiques n°12, hiver 2019/2020, éditions Syllepse  ; “La grève des
cheminots 1986/87 vue de l’agglomération rouennaise ; une expérience d’auto-organisation”, Les utopiques n°3, septembre 2016  ; “La grève
des cheminots 1986/87 à Paris Gare de Lyon : le bilan de la section syndicale CFDT en janvier 1987”, Christian Mahieux, Les utopiques n°3,
septembre 2016. Voir sur ESSF (article 51564), Retour sur la grève des cheminots de l’hiver 1986/1987 :http://www.europe-
solidaire.org/spip.php?article51564

emancipation 06_Mise en page 1  03/02/2020  01:06  Page 5



c t u a l i t éA

6 L’Émancipation syndicale et pédagogique - 3/02/2020

affectée à cela (5). Ainsi, chaque membre de l’organisation
syndicale contribue selon ses moyens, puisque le montant
de la cotisation est en général proportionnel à celui du
salaire  ; chaque membre de l’organisation syndicale
bénéficie de la caisse selon ses besoins, puisque cela
dépend de son nombre de journées de grève. De chacun·e
selon ses moyens, à chacun·e selon ses besoins…

Au fil du temps, une masse importante d’argent peut
être accumulée. Car il y a un effet de seuil qui joue, dans
la mesure où on parle bien de syndicalisme de classe
mais aussi de masse  : forcément, sur une longue période,
il y a une différence entre le nombre de cotisant·es et le
nombre de personnes à potentiellement “indemniser”.
Le raisonnement ne vaut pas si on appelle “syndicat” un
groupe affinitaire qui, par exemple, se considérerait
comme une avant-garde devant être le plus souvent
possible en grève, indépendamment des choix de la
grande majorité des collègues  ; dans ce cas, les cotisations
des membres du “syndicat” à la caisse de solidarité
seraient, toutes, immédiatement réinjectées pour leur
propre indemnisation et il faudrait alors, sans cesse,
compter sur les autres.

Dans le même ordre d’idées, il est absurde d’exiger
aujourd’hui que “l’intersyndicale nationale CGT/FO/FSU/
Solidaires organise d’urgence un appel aux dons auprès de
ses membres” pour renflouer les caisses de grève  : en
premier lieu, parce que, même si ce n’est pas exclusif bien
entendu, les grévistes se retrouvent très majoritairement
parmi ces syndiqué·es  ; il faudrait donc sommer les
grévistes de donner d’urgence aux caisses de grève  ! Et
quand les mêmes réseaux, soi-disant “radicaux”, voient
là l’action prioritaire du moment parce qu’“il y a mille
raisons pour lesquelles on peut ne pas souhaiter se mettre
en grève”, le ridicule est atteint. Car c’est cela que nous

devons combattre, qu’il y en ait mille ou pas  : les raisons
de ne pas faire grève. Si le soutien financier est pensé
comme une dispense de faire grève, alors nous ne
construirons pas un puissant mouvement social  ;
raisonner ainsi est logique pour tout “réformiste”, pas
pour toute personne qui prétend contribuer à une rupture
avec la société actuelle. La grève, le mouvement social,
l’action directe des travailleurs et des travailleuses
créent une dynamique collective émancipatrice que la
seule solidarité financière ne peut absolument pas
remplacer.

Sans s’attarder sur les bêtises précédemment citées,
il faut insister sur le fait que vouloir créer une ou des
caisses de grève à vocation nationale, qui plus est
interprofessionnelle, au moment où la grève démarre
ou a démarré, tient en réalité de la propagande,
sans effet concret à la hauteur des enjeux. 

La caisse de grève gérée par la CGT INFO COM et le
syndicat Sud PTT 92 (6) dispose aujourd’hui de plus
d’un million  ? Notons tout d’abord que la différence
avec une multitude d’autres caisses lancées depuis le
5 décembre provient du fait que celle-ci perdure depuis
le mouvement contre la loi Travail, en 2016. Mais
qu’est-ce qu’un million pour une caisse nationale inter-
professionnelle  ? Si on se rappelle qu’il y a, grossièrement,
180 000 salarié·es en cumulant SNCF et RATP, même
en comptant un quart d’entre eux et elles, soit environ
45 000, le million permet d’offrir à chacune et chacun
22 euros au bout d’un mois de grève et en asséchant
totalement la caisse. En sachant qu’aux salarié·es de la
SNCF et de la RATP, il faut ajouter celles et ceux
d’autres secteurs qui sont aussi en grève  ; ce qui réduit
encore les 22 euros annoncés. Mais peut-être que 25 %
de grévistes est un chiffre trop important  ? Prenons
alors 10 % (7)  ; toujours en se concentrant uniquement
sur la SNCF et la RATP, en “oubliant” les autres grévistes et
en asséchant totalement la caisse, on arrive à un soutien
unique de 55 euros pour celles et ceux qui ont perdu un
mois de salaire. La solution consiste alors à ne rien donner
à la grande majorité pour concentrer sur quelques collectifs,
parce que les plus proches politiquement et/ou un peu
plus médiatisés que d’autres. Si tous les syndicats de
cheminot·es devaient recevoir proportionnellement à
leurs effectifs l’équivalent des 40 000 euros versés au
seul syndicat CGT des cheminots de Versailles (membre
de la Fédération syndicale mondiale), il faudrait plusieurs
millions. Choisir à qui on donne ou pas correspond à
une orientation politique et à une pratique syndicale
qu’on peut approuver ou non, mais à considérer
comme telles  ; si c’est caché pour donner l’illusion d’un
soutien égal pour tous et toutes, ce n’est pas honnête.

Mais les caisses de grève doivent-elles servir
uniquement à “indemniser” les grévistes  ? Si on
considère que le don aux grévistes est un acte solidaire,

(5) Pour reprendre l’exemple de la CFDT, 8,6 % de chaque cotisation syndicale sont affectés à la CNAS  ; de la même manière qu’il existe
une part pour la fédération, pour l’union interprofessionnelle, etc. La CNAS dispose aujourd’hui de 126 millions d’euros.
(6) Elle est souvent présentée comme gérée aussi par la CGT Goodyear  : l’usine Goodyear d’Amiens est fermée depuis cinq ans.
(7) Les écrits des groupes qui parlent le plus de caisses de grève mentionnent des chiffres de grévistes bien au-delà des 10 ou 25 % ici pris
comme exemples.
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destiné à aider la poursuite de la grève, alors il faut assumer
que l’utilisation est du seul ressort des grévistes  : ce sont
elles et eux qui décident de leur grève  ! Il n’y a rien de
scandaleux à ce que ces sommes servent, peut être à un
secours financier pour une partie, mais aussi à couvrir
d’autres dépenses tout aussi utiles et nécessaires pour la
grève  : le charbon de bois du barbecue, les banderoles, etc.

Les caisses de grève 
ne peuvent pas remplacer la grève

Les propos ici tenus ne visent pas à rejeter toutes
les initiatives de soutien financier. Mêmes très
partielles, elles sont toujours très utiles. Et s’il faut
lever toute ambiguïté : oui, verser de l’argent pour
les grévistes, c’est mieux que l’indifférence ou
l’hostilité vis-à-vis du mouvement  ! Les caisses de
grève permettent une solidarité effective de celles et
ceux qui, par définition, ne peuvent faire grève, comme
les personnes en retraite ou sans-emploi  ; ou encore de
personnes et de collectifs d’autres pays qui marquent
ainsi un soutien politique fort (8). Mais ce n’est pas cela
qui est en débat  ; c’est l’efficacité pour la réussite de la
grève, plus exactement l’efficacité pour gagner, faire
reculer le gouvernement et le patronat, faire aboutir les
revendications, avancer vers un changement radical de
société. De ce point de vue, il faut le dire et le redire  : ce
qu’il faut avant tout, c’est généraliser la grève. Les
caisses de grève ne doivent pas être conçues, présentées
et vécues comme l’outil de “celles et ceux qui ne peuvent
pas faire grève”. Parce que les camarades qui assument la
grève, en réalité, elles et eux non plus “ne peuvent pas faire
grève”, ils et elles n’ont pas de ressources financières
cachées et (sur)vivent, comme les autres, avec leur
salaire  !

Réaffirmer ceci, permet également de ramener à leur
juste valeur les propos des politiciens et politiciennes
qui, au nom de la réussite du mouvement en cours, ont
comme proposition centrale de soutenir financièrement
les grévistes  : n’y a-t-il pas lieu de relativiser l’utilité de
ces gens qui avouent ainsi être incapables de participer
à une grève, tout simplement parce qu’ils et elles ne
travaillent pas et/ou ne sont pas parties prenantes du
mouvement autonome de la classe ouvrière qu’est le
syndicalisme  ? C’est la grève reconduite depuis le
5 décembre, préparée par le mouvement syndical, décidée
et organisée par les grévistes, qui permet les quelques
reculs gouvernementaux et patronaux enregistrés (très
insuffisants car ne répondant pas au problème de fond).

Priorité à la grève donc. Pas de grève par procuration.
Mais cela ne signifie pas qu’il faille ignorer les difficultés

à faire exister la grève dans nombre de milieux. C’est à
cela qu’il faut s’atteler  ; non pas en interpellant “les
directions syndicales” (qui n’ont guère d’influence dans
ces secteurs), mais en reconstruisant nos capacités
collectives d’action, c’est-à-dire en mettant les moyens
nécessaires à une présence syndicale dans les entreprises où
il n’y en a plus, dans les secteurs (TPE-moins de 10 salariés,
“auto-entrepreneuriat”, “indépendants”) où cela
n’existe quasiment pas  ; en faisant du syndicalisme
interprofessionnel local une priorité, dans les faits. Ce
n’est pas l’objet de la présente contribution que de
revenir en détail sur cet aspect, déjà développé dans
plusieurs textes (9). Il sera utile de reprendre ces
réflexions ultérieurement, dans le cadre d’un bilan du
conflit en cours.

Présentement, il s’agissait des caisses de grève, des
moyens à mettre en œuvre pour qu’elles soient le plus
utile possible dans la perspective émancipatrice qui
nous anime, de leur apport et de leurs limites. Les deux
types de caisse mentionnés plus haut jouent des rôles
assez différents. Celle qu’on peut qualifier de “locale”
est un des moyens de faire vivre la grève sur le terrain,
de faire en sorte que les grévistes s’emparent de leur
grève. En cela, elle est irremplaçable. Locale, elle n’a pas
d’effet structurant en vue d’un mouvement général,
national (ou plus  !).

Des caisses de grève pérennes

Si on veut disposer d’un outil à la hauteur d’un tel
enjeu, la seule solution est de le créer et le rendre pérenne  ;
c’est le second type de caisse de grève. Y travailler
concrètement, pourrait être une des tâches prioritaires
du syndicalisme de luttes, dans la foulée de ce mouvement.
Voilà aussi l’occasion d’avancer concrètement dans la
reconstruction unitaire  : CGT, FO, Solidaires, FSU,
CNT-SO, CNT, etc., faut-il y travailler chacun et chacune
dans son organisation ou inventer une solution
commune  ? Commencer séparément, mais dans une
perspective unificatrice  ? C’est aussi l’opportunité de
remettre le syndicalisme, en tant qu’outil d’organisation
et d’autonomie de notre classe sociale, au centre des
pratiques  : toutes celles et tous ceux qui veulent contribuer
à bâtir des caisses de grève efficaces pourront le faire en
payant leur cotisation syndicale dont une part servira à
cela. C’est moins médiatique que de grandes déclarations
surfant sur un mouvement construit et supporté par d’autres,
mais bien plus efficace pour contrer le gouvernement et
le patronat, gagner et avancer vers l’émancipation sociale.

Christian Mahieux, 30 décembre 2019 �

Les intertitres sont de la rédaction.

(8) Bien sûr, la généralisation de la grève au-delà des frontières doit être un objectif de notre pratique internationaliste  ; mais ce que nous avons
construit ne nous permet pas cela pour l’instant  ; il faut donc continuer dans cette voie et, pour l’heure, adapter notre internationalisme
à nos réalités.
(9) Notamment  : “Les vertus de l’échec”, Pierre Zarka et Christian Mahieux, Les utopiques n°8, été 2018  ; éditions Syllepse  ; “Les lois travail
dans leur monde”, Christian Mahieux, Les utopiques n°6, novembre 2017  ; “Invoquer l’unité, oui … La faire, c’est mieux”, Théo Roumier et
Christian Mahieux, Les utopiques n°4, février 2017. Voir sur ESSF (article 41452), “Syndicalisme  : Invoquer l’unité, oui… la faire c’est
mieux !” :http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article41452
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Débat

Sorties scolaires et laïcité 
Le fait qu’il faille monter tout un dossier pour l’administration (déroulement
des activités, objectifs…) atteste du caractère éminemment pédagogique
de toute sortie scolaire. Et le fait que l’encadrement soit confié à des
parentEs d’élèves pose question.

Certaines sorties, comme les activités sportives
et en particulier les cours de natation, relèvent
des enseignements obligatoires. En terme

d'encadrement, il n'est donc pas normal ici que l’État
ne se donne pas les moyens d’assurer ses missions.

Un acte d’enseignement

D'une manière plus générale, les besoins en personnels
pour l'encadrement des sorties relèvent de l'ensemble
des moyens, nécessaires et donc exigibles, à mettre à
disposition de l'école. Pourquoi un contingent de
titulaires remplaçantEs ne serait-il pas alloué pour les
sorties scolaires  ? Certes, cela demanderait un peu
d’organisation… (étalement dans le temps, toutes les
sorties ne pouvant se faire en juin !) mais ajouterait un
poids éducatif  : une sortie scolaire, ce n’est pas pour
s’amuser ou se promener mais pour apprendre et
s’ouvrir au monde. Les sorties scolaires constituent bien
un vrai acte d'enseignement. Dans ce cadre, il pourrait
d’ailleurs y avoir une formation spécifique  : exigence
d’une formation aux premiers secours par exemple.

Le recours aux parents pourrait sembler la solution la
plus simple. Ce serait occulter qu'il est très délicat pour
unE enseignantE d’avoir à choisir entre parentEs. Et que
dire de l’enfant dont aucun des deux parents ne pourra
se libérer sur l’année  ? De plus l’élève dont le/la parentE
est là n’aura pas le même comportement vis-à-vis du
groupe ou de la maîtresse/du maître.

En attendant le contingent de titulaires remplaçantEs
(cela pourrait être une revendication syndicale), il ne
paraît pas difficile de trouver des encadrantEs autre que
parentEs d’élèves. Nombre de bénévoles se sont
proposéEs lorsqu’il a fallu installer des ateliers lors de
l’aménagement du temps scolaire. Les municipalités
peuvent être mises à contribution. Bien entendu, ces
encadrantEs sont choisiEs pour leur compétence avec
soin par l’enseignantE et ne sauraient se soustraire aux
obligations du personnel enseignant à l’école publique.
En particulier sur le caractère laïque de leur participation
ce qui exclut tout signe religieux ostentatoire. De même
aucun signe politique ne saurait être affiché. Un stage
organisé par l’Éducation nationale devrait d’ailleurs être

proposé à ces encadrantEs à l’issue duquel ils/elles
seraient habilitéEs à l’instar des intervenantEs
extérieurEs.

Ouverture de l’école

Ce qui est écrit ci-dessus ne signifie nullement que
l’école se ferme aux parentEs. Des réunions d’information,
de préparation des sorties auront lieu forcément avec
les parentEs. La fête de l’école réunit les élèves, les
parentEs, les enseignantEs, les voisinEs, les amiEs etc.
Mais l’acte d’enseignement – du moins les objectifs et
mises en pratique – appartient à l’enseignantE. Ne glissons
pas vers les pratiques de certains établissements privés
où lorsqu’unE professeurE est absentE, des parentEs
sont sollicitéEs pour le/la remplacer…

Tenue vestimentaire

“Mamans voilées” : le terme est en lui-même péjoratif
voire condescendant. C’est figer la personne dans un
rôle social et dans son appartenance à un groupe
religieux. Cela renvoie à une société sexiste où la
femme s’occupe des enfants, du foyer, où le père est
ailleurs, dehors. Catherine Kintzler parle de la “figure
familialiste de la « maman »”. De plus l’élève est privéE
d'une ouverture vers l'extérieur que constituerait unE
intervenantE autre que parent. Et accepter que des
accompagnantes soient voilées installe de fait une
banalisation du voile ; c’est habituer les élèves à trouver
le port d'un signe religieux, ici le voile, anodin ou naturel
dans le cadre des apprentissages scolaires.

Henri Pena-Ruiz, dans le Dictionnaire amoureux de la
laïcité, écrit (page 33)  :

“[...] Pour l'accompagnant(e) scolaire, il ne s'agit pas
d' « accompagner ses enfants » mais d'encadrer une classe
composée d'élèves. Jamais aucune « maman » n'a accouché
d'un élève. Lorsque des parents se portent volontaires
pour jouer un tel rôle d'encadrement, leur tenue n'est pas
indifférente. S'ils manifestent leur foi par un signe religieux
ils blessent les athées, et s'ils manifestent une conviction
athée, ils blessent les croyants. Imagine-t-on un parent

emancipation 06_Mise en page 1  03/02/2020  01:06  Page 8



c o n o m i e  e t  s o c i é t éÉ

L’Émancipation syndicale et pédagogique - 3/02/2020 9

prétendre encadrer une sortie scolaire en portant un tee-shirt
sur lequel serait écrit « humanisme athée » ? Les élèves
croyants comprendraient mal qu'un acte pédagogique
(la sortie scolaire) se fasse sous l'égide d'une personne
d'encadrement manifestant ainsi son appartenance
spirituelle. Il en va de même de toute personne volontaire
pour encadrer une sortie scolaire, qu'elle soit croyante ou
athée. La neutralité nécessaire de sa tenue découle de la
fonction d'encadrement qu'elle remplit. Le rapport de
parenté, souvent invoqué de façon compassionnelle, ne
peut lui être opposé.
Dans l'exercice de ses fonctions d'accompagnement,
toute personne participant à l'encadrement des élèves (et
non pas des enfants) se doit donc de les respecter tous de
façon égale, par une tenue neutre. […]”

Je comprends et soutiens toutE parentE qui se dit
choquéE qu’une personne voilée encadre une sortie
scolaire. Comme je soutiens le fait d’exiger que soient
décrochés les crucifix dans une salle d’examen domiciliée
dans un établissement catholique pour garantir aux

candidatEs de l’enseignement public la neutralité
religieuse.

L’article L.141-5-2 du Code de l’éducation (loi n°2019
-791 du 26 juillet 2019 art 10) stipule  :

“L’État protège la liberté de conscience des élèves. Les
comportements constitutifs de pressions sur les croyances
des élèves ou de tentatives d’endoctrinement de ceux-ci
sont interdits dans les écoles publiques et les établissements
publics locaux d’enseignement, à leurs abords immédiats
et pendant toute activité liée à l’enseignement.”

Pour voir plus loin…  : on ne peut pas occulter non plus
ce que représente le voile comme signe de soumission
et d’enfermement pour la femme et faire semblant
d’oublier les combats ici et ailleurs pour s’en délivrer.
Qui a intérêt à vouloir imposer le voile dans l’École
publique laïque, de quel cheval de Troie est-il le
nom ?

Nadine Demel �

Pour une protection sociale du 21ème siècle

La dernière livraison des Utopiques, cahier de réflexion
de Solidaires ,est bienvenue dans l’actualité des luttes !

Avec un peu de retard (y aurait-il un lien avec un quelconque mouvement
social…), le numéro 12 des Cahiers Les utopiques, dont le dossier a
comme titre “Pour une protection sociale du 21ème siècle” est sorti. Le
sommaire et trois articles sont disponibles ici  : www.lesutopiques.org

Pensez à vous réabonner, vous abonner, abonner collectivement les
militant·es de vos collectifs syndicaux, etc. 
Abonnements 6 numéros (2 ans) : 30 € sur :
http://www.lesutopiques.org/categorie-produit/abonnement/

L’équipe des Utopiques est disponible pour animer des rencontres
autour de ce numéro (ou des précédents  !), pour intervenir lors de
réunions syndicales, pour tenir des tables de presse, etc.

Au sommaire
Historique : Quelques repères historiques (Allain Caillot) ; L’histoire
d’un régime spécial : celui des cheminots et cheminotes (Georges
Ribell) ; L’ambition de 1945 (Colette Bec) ; Entre hier et demain,
l’obstacle du mythe (Jacques Rigaufet) ; Droit à la retraite : une lente
avancée sociale et des reculs récents (Patrice Perret) ; Mutualité française :
historique, évolutions et situation actuelle (Dolorès Meunier) ; 1995,
victoire, défaite et perspectives (Christian Mahieux).

L’existant : Une politique familiale pour tous et toutes (Pierre Khalfa) ; Le système de retraite à points (Patrice
Perret) ; À propos de deux “fake news” : le trou de la sécu et sa dette (Jacques Rigaudet) ; La mise en place d’une
sécurité sociale en Palestine (Emmanuel Dror) ; La santé publique en Grèce (Noëlle Burgi) ; La proximité sanitaire,
c’est la vie (Paul Cesbron). 

Prospective : 1944, la déclaration de Philadelphie, l’actualité de l’OIT (Gérard Gourguechon) ; Pourquoi défendre
une médecine de service public (Marcelle Fébreau) ; La sécurité sociale, un facteur de prévention en retrait (Louis-
Marie Barnier) ; Le manifeste pour une santé égalitaire et solidaire ; La revue Fracture ; Confier la santé du travail
à la sécurité sociale (Marie Pascual) ; Le “risque” chômage (Odile Merckling) ; Quels axes pour une protection
sociale dans une perpective féministe (Marylène Cahouet) ; Pourquoi et comment penser la politique familiale
(Michèle Rault) ; Un autre système de santé est possible... (Julie Ferrua) ; Penser des droits inconditionnels... pour
les sans-papiers (Sébastien Peigney) ; Financement de la sécurité sociale et lutte de classes (Gérard Gourguechon).
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SNU : 

Full Metal Jacket comme ambition...
La 7e Compagnie comme résultat !
Nous publions ci-dessous l’expression du syndicat Solidaires Jeunesse et sports
suite à la publication du cahier des charges du SNU (Service National
Universel).

Courant novembre, le cabinet ministériel du
Secrétariat à la Jeunesse promet que le cahier des
charges serait livré dans la semaine et déclarait en

Comité Technique Ministériel : “Le Service National
Universel a sauvé l’existence des services Jeunesses et Sports”.
Autant vous dire que nous avons bondi de notre chaise.
Mais la surprise principale arriva quand le SEP-UNSA déclara :
“Nous sommes également conscients que la suppression du SNU
supprimerait de facto la légitimité (donnée par le pouvoir en
place au niveau interministériel) à l’existence du réseau
Jeunesse et Sports”.

Le 15 janvier, le cahier des charges du SNU est arrivé
avec presque deux mois de retard, et encore, sous la
forme d’un document de travail… (téléchargeable (1)
pour les collègues dont les Chefs auraient oublié de leur
transmettre). 

Nos craintes se sont révélées justes : 

Un cadre rigide 
et les bases d’un séjour discipliné

Pour preuve, la formation des chefs sera assurée par le
Ministère des armées et il alloue bien plus de place à la
question des sanctions disciplinaires qu’à la pédagogie. Il
précise notamment que “l'Insolence” fera l'objet de punition,
sans définition précise, on peut imaginer que faire preuve
d'esprit critique serait sanctionnable !

Voici quelques morceaux choisis :

“La promotion des valeurs républicaines et l’éducation à la
citoyenneté, dans le cadre d’une expérience de la vie collective,
sont au cœur des finalités du séjour de cohésion. À cette fin, la
journée débute par un moment organisé autour des symboles
de la République, en particulier le lever des couleurs et le chant de
l’hymne national. La participation de l’ensemble des cadres, du
personnel et des volontaires à ces temps collectifs est obligatoire.
Le port de la tenue est obligatoire afin de promouvoir les
valeurs de cohésion et d’égalité.” Pour faire passer la pilule
aux collègues, la hiérarchie a souvent avancé que ces temps

seraient diffus dans le séjour. Que nenni ! Rien d’optionnel
dans tout ça. Au petit matin, ce seront les couleurs, le clairon
et roulez jeunesse.

“Tout propos inconvenant est proscrit, en particulier dans le
cadre de la mixité filles/garçons. Tout propos discriminant,
humiliant et dégradant donne lieu à une intervention adaptée
d’un membre du corps encadrant.” Qu'en sera-t-il quand le
propos humiliant ou dégradant vient du corps encadrant
lui-même ? 

“Les volontaires doivent appeler les militaires par leur grade
lorsque ceux-ci sont en tenue, le personnel civil « madame » ou
« monsieur » et sont tenus de vouvoyer l’ensemble du personnel.”
Le respect passe-t-il encore par le vouvoiement en 2020 ?

“Chaque volontaire et chaque cadre reçoit gracieusement une
tenue à son arrivée.” Nous voilà rassuré·es, les jeunes n'auront
pas à payer leur uniforme, car appelons un chat un chat,
une tenue obligatoire = un uniforme !!!

L’Éducation populaire ABSENTE !

Vous pourrez vérifier par vous-même, hormis les sigles
institutionnels… la notion d’éducation populaire est tout
bonnement passée à la trappe… on vous laissera conclure
de notre place dans ce projet.

La nouvelle gestion des politiques publiques c’est ça : faire
le mort pendant deux mois, laisser les collègues travailler à
l’aveugle et piloter au doigt mouillé, puis arriver la bouche
en cœur et tout remettre en cause. Quelle indignité !

D'autres perles du cahier des charges :

“L’évaluation nationale du SNU est conduite par l’Institut
national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)”…
Quand on sait que le rapport de 400 pages de l’INJEP a été
étouffé par le ministère, pour finalement en sortir un énonçant
que le dispositif n’est pas évaluable… ça veut tout dire !

“Une attention particulière est portée à l’encadrement de la
mixité, notamment après le dîner.” La mixité est dangereuse,

( 1 ) h t t p s : / / l o o k a s i d e . f b s b x . c o m / f i l e / 2 0 2 0 0 1 1 0 _ M S N U _ C a h i e r _ c h a r g e s _ 2 0 2 0 _ M A J 1 0 0 1 -
1.pdf?token=AWzW_Yhm8ThscuJnVIwRMytLRxP2CruNt3KlHxASiPYZDuVmLc1dWpDtWAnTqtElmQlfEHIDXRQTktQ30ZRHipCJX4HgbyRU
HP7haJSe2i3UkmEcdECnHuw2lCUk8GxZZke5gwayY9-Cexh4yqJmN9T
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surtout après les repas… nous on digère mal la négation
de toutes les orientations sexuelles.

“Les volontaires, les cadres et l’ensemble des personnels
mobilisés dans les centres et au cours des activités veillent
au respect de la neutralité philosophique et politique en
application de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905.” Le
respect des croyances d’autrui ne doit pas interdire le
débat d’idées. Ici, les volontaires ne pourront donc pas
débattre et se questionner librement. 

Le SNU c’est non !

Depuis le lancement de ce projet, nous affirmons une
position nette et précise : le SNU c’est non !

Nous disons NON politiquement, en effet c’est un
projet qui a une odeur rance, qui transpire les questions
nationalistes et identitaires. Par cette proposition, le
gouvernement entend séduire un électorat aux idées
datées, qui voit le Salut du pays, dans la stature rigide de
nos jeunes au petit matin, clairon fanfaronnant…

Le vieux discours sur la mixité sociale a vite été lancé, il
faut que le jeune picard rencontre celui des Hauts-de-
Seine, et que les classes sociales soient brassées. Cette
mixité n’existait déjà pas pendant le service militaire,
c’est un fait. L’École, par l’obligation d’instruction peine
à la faire mieux, les parents aisés préférant le privé aux
établissements REP. Cette mixité sociale n’existera pas
par le SNU, nous pouvons l’affirmer. Dans sa phase
expérimentale déjà, il a été vite relevé que les jeunes
issu·es de familles aisées ou politiquement placées, ont été
dirigés vers le séduisant séjour de Guyane, là où les caméras
de l’émission Zone Interdite de M6 seraient présentes.

Enfin, rappelons qu’il apparaît comme plus opportun de
favoriser ces “découvertes” de l’autre et d’environnement
différent bien en amont dans l’enfance à l’aide notamment
des classes vertes, de neiges et autres.

Nous disons NON aussi éthiquement, le gouvernement
entend faire du SNU la porte d’entrée de tous les jeunes
vers l’engagement. Nous travaillons depuis longtemps
sur l’accompagnement des jeunes, et ces derniers n’ont pas
attendus le SNU pour se lancer : juniors Asso, engagements
bénévoles, mandats électoraux, volontariat… les
exemples sont nombreux, sans compter sur les formes
d’engagement “non-encadrées” : manifester, écrire,
donner un coup de main…

Les politiques publiques de Jeunesse, parfois contestées en
interne (Service Civique notamment) préexistent au SNU,
et elles montrent également une variété d’engagements
qui ne contraint pas au port d’un uniforme.

Loin de remettre en cause la légitimité des métiers de
l’uniforme, il est clair que la Journée Défense et
Citoyenneté permettait déjà la présentation des formes
d’engagement “encadrées et encadrantes”. La JDC est
déjà, pour chaque jeune, une démarche dans son parcours
de vie (sans laquelle il ne peut se présenter au permis de
conduire, ni aux examens et concours administratifs).

Alors pourquoi passer d’une journée à près de cinq
semaines (séjour de cohésion et mission d'intérêt général
inclus) ???

Nous confirmons que c'est NON stratégiquement
puisque les missions que nous assurons aujourd’hui
occupent déjà bien nos journées, et nombre de nos
collègues sont parti·es sans être remplacé·es. Moins
nombreux et nombreuses donc, et avec une charge de
travail accentuée par des usines à gaz : FDVA2 et Plan
Mercredi notamment. À cela se rajoute donc le SNU, qui
en plus pose problème aux collègues. Alors que faire ?
Bah on bricole ! On prend le dernier arrivé, souvent en
formation et on lui colle le bébé dans les bras. Quand
on ne recrute pas un stagiaire en formation universitaire
(cf. recrutement en DRDJSCS AURA).

La réforme OTE (Organisation territoriale de l’État)
apporte déjà son lot d’inquiétudes, qui sont plus que
fondées. Quand on annonce le transfert de Jeunesse et
Sport à “iso-périmètre” et “iso-missions”, mais avec une
place exponentielle du SNU et avec une revue des missions
à la clé, ça sent le sapin pour les missions existantes.
Soutenir le développement du SNU c’est contribuer au
saccage des missions qui s’annonce !

Solidaires JS rappelle que le SNU ne peut pas être confié
aux Personnels Techniques et Pédagogiques car ce
dispositif d’embrigadement n’entre pas dans les missions
éducatives de ces personnels ! (Décret n°85-721 du
10 juillet 1985 relatif au statut particulier des
conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, Décret
n°85-720 du 10 juillet 1985 modifié portant statut
particulier des professeurs de sport et Décret n°2004- 272
du 24 mars 2004 modifié relatif au statut particulier des
conseillers techniques et pédagogiques supérieurs).

Et exige :
- la suppression du SNU
- et la mise en place d’une politique ambitieuse de la

Jeunesse et de l’Éducation Populaire sous toutes ses
formes. 

Solidaires JS �
Partagez vos avis, difficultés, questions... 
solidairesjs@net-c.com / 06 86 63 17 91
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Le service national universel :
une menace pour toute la jeunesse

Le Collectif Lyon 69 contre le SNU s’est constitué, dans le cadre de la
Campagne unitaire contre le SNU. Ci-dessous le tract du Collectif Lyon 69
contre le SNU qui a commencé à être diffusé à Lyon auprès du personnel
enseignant. Et des lycéens du Mouvement anti SNU diffusent un tract
auprès des lycéens. Le collectif a par ailleurs décidé de prendre contact
avec des parents d’élèves et il envisage de tenir d’une réunion publique.

Serge Goudard, Émancipation 69 �

Le Service national universel sera obligatoire, sans
qu’on puisse s’y opposer par l’objection de
conscience. Pour mieux le faire accepter, il prend

de manière transitoire une forme “volontaire”, par
extension du service civique. 

La première phase, d’un mois, strictement obligatoire,
concernera chaque année 800 000
jeunes après la classe de 3e, à partir de
16 ans. Cette phase est en deux parties  :

- 15 jours d’encasernement pendant
les vacances, sous uniforme, avec lever
du drapeau, activités obligatoires, etc.
sous le contrôle de militaires. C’est la
partie “embrigadement”.

- 15 jours dans une association, une
municipalité, etc. C’est la partie “travail
gratuit”.

Durant l’été 2019, cette phase a été
mise en place dans 13 départements.
Elle doit désormais être étendue (30 000 jeunes en
2020).

Une deuxième phase (trois mois minimum) sera
organisée entre 16 et 25 ans, sur une base “volontaire”
(en réalité, des pressions multiples seront exercées  :
“améliorez votre CV”, etc.).

Les “volontaires” seront mis à disposition de services
publics dans lesquels le gouvernement ferme des postes
ou refuse d’en créer (écoles, hôpitaux…) et d’associations
étranglées financièrement (le gouvernement ayant
réduit drastiquement les subventions).

On manque de personnels dans les écoles pour aider
les élèves  ? Service national universel.

On manque de personnel dans les résidences pour
personnes âgées  ? SNU.

On manque de personnel pour protéger l’environnement  ?
SNU, SNU, SNU…

Le gouvernement veut remplacer des salariés qui ont une
convention collective ou un statut, des droits individuels
et collectifs, droit de grève et de syndicalisation par des
jeunes “SNU”. Avec le SNU  : pas de droit du travail, pas
de droits au chômage ni à la retraite, pour à peine 600 €�
par mois (pour la phase 2) sous la forme d’un service
civique  !

Coût ? 1,5 milliard par an selon Gabriel
Attal, secrétaire d’État auprès du ministère
de l’Éducation nationale. 6 milliards
selon un rapport sénatorial de 2017. La
moitié (au moins 750 millions) sera prise
dans le budget de l’Éducation nationale.

Et les enseignants  ? 
Une partie de l’encadrement du SNU
serait issue de l’Éducation nationale. Le
SNU est intégré dans la scolarité des
élèves, comme “aboutissement du parcours
citoyen, débuté à l’école primaire et poursuivi

au collège”. Et Blanquer annonce que les programmes
d’EMC (Éducation Morale et citoyenne) de Troisième
et Seconde seront articulés avec les contenus du SNU.

NON au SNU ! NI EMBRIGADEMENT, 
NI MILITARISATION, 

NI TRAVAIL OBLIGATOIRE !

Collectif Lyon 69 contre le SNU 
(premiers signataires) : CNT éducation.
Émancipation tendance intersyndicale. 

La Libre Pensée. L’insurgé. 
Mouvement Anti SNU. 

Mouvement pour la paix. 
Nouveau Parti Anticapitaliste. 
Observatoire des armements. 

Revue Silence. Union Communiste Libertaire.
Union pacifiste �

Et un projet inacceptable pour les enseignants 
qui devront participer à sa mise en œuvre !
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Laïcité 
Quelles limites ? 

Ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas

Nous abordons ici des questions complémentaires
à celles traitées dans les deux dossiers précédents
(voir les n°2 et 4 de L'Émancipation), sans

prétendre épuiser le sujet.

Tout d'abord, la laïcité n'est pas une question franco-
française comme certaines forces (diverses par ailleurs)
le disent parfois… avec un but nullement désintéressé.
La laïcisation est un phénomène aux sources anciennes,
elle accompagne des processus d'émancipation
intellectuelle, sociale et démocratique, notamment en
période révolutionnaire. Pour se limiter à deux
exemples  : en France, une première Séparation s'opère en
fait dès 1870, dans le cadre du pouvoir révolutionnaire
que constitue la Commune de Paris (voir page II). Et la
Séparation a un impact international, elle est ainsi
portée par de nombreux courants révolutionnaires  : par
exemple lors de la révolution russe (voir page VIII). De
ce point de vue, la laïcité n'a pas de limite  : en tant que
principe d'organisation des pouvoirs publics soustraits
aux influences religieuses, elle a une portée universelle
même si bien entendu les formes et rythmes de la laïcisation
diffèrent selon les pays.

Cela n'empêche pas d'appréhender lucidement les
limites de la laïcité “réellement existante” en France.
Car, on l'a déjà évoqué précédemment, la bourgeoisie
même progressiste ne mène le combat laïque que de
façon imparfaite et pour ses propres objectifs. C'est par
exemple pourquoi autant la laïcisation de l'école que
celle de l'État (1905) ne closent pas le débat chez les
premier·es instituteur·es syndicalistes et les socialistes,
tant s'en faut  : que faire dans le cadre d'une institution qui
reste dans le cadre de l'État bourgeois (voir page III)  ?

Nous aurons l'occasion de revenir plus précisément sur
ces problématiques dans un prochain numéro.

Autre limite à penser  : le degré d'extension de la laïcité.
Ce sont les institutions publiques qui sont/doivent être
laïques, pas plus mais pas moins. Cette limite est induite
par les lois laïques et la jurisprudence elles-mêmes,
comme le rappelle Dominique Goussot (voir page VI).
Cela ne signifie pas qu'il faille limiter le militantisme
libre penseur et athéiste  ; ni abandonner la lutte pour
étendre les lois laïques là où elles ne s'appliquent pas
encore (zones concordataires par exemple).

Autre limite enfin, mais là c'est une limite au présent
dossier  : la question pédagogique. Dans le quotidien de
nos classes, la question de l'éducation rationnelle se
pose. Elle se posait lors des débuts du syndicalisme
enseignant, étant parfois comprise comme une forme
d'“action directe” dans un domaine professionnel spécial
(perçu comme non directement productif). Elle se pose
aujourd'hui dans d'autres termes, mais de manière tout
aussi pertinente. En face des tentatives de cléricalisation
insidieuse (“enseignement du fait religieux”), mais aussi
du matraquage idéologique des classes dominantes  :
“roman national”, thématiques pro-mondialisation
capitaliste et pro-Union européenne, apologie du
capitalisme vert sous des formes diverses (pour
instrumentaliser les légitimes préoccupations face au
saccage de l'environnement)… faire vivre la laïcité, c'est
aussi lutter, dans nos pratiques professionnelles comme
sur les lieux de travail, contre la transformation de l'école
publique à la sauce Blanquer.

Dossier coordonné par Quentin Dauphiné �
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Nous ne nous étendrons pas ici sur l'ensemble de l'œuvre et de la portée de la
Commune de Paris. Elle constitue une étape majeure : la séparation des Églises et
de l'État est réalisée sans ambiguïté et en totalité, par un décret du 03 avril 1871.

Ce décret bref, simple et clair, peut être reproduit ici  :

LA COMMUNE DE PARIS

Considérant que le premier des principes de la République
française est la liberté ;
Considérant que la liberté de conscience est la première des
libertés ;
Considérant que le budget des cultes est contraire au principe,
puisqu'il impose aux citoyens contre leur propre foi ;
Considérant, en fait, que le clergé a été le complice des crimes
de la monarchie contre la liberté ;
Art. 1 : L'Église est séparée de l'État.
Art. 2 : Le budget des cultes est supprimé.
Art. 3  : Les biens dits de mainmorte appartenant aux
congrégations religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés
propriété nationale.
Art. 4 : Une enquête sera faite immédiatement sur ces biens,
pour en constater la nature et les mettre à la disposition de la
nation.

La grande peur des possédants

Pourtant voici un épisode occulté, personne n'y fait allusion
en 1905. Ce relatif oubli procède d'une volonté plus générale
d'occultation par l'État (et du coup l'institution scolaire)
d'un épisode révolutionnaire  : la laïcisation opérée par la
Commune n'est pas une avancée démocratique dans un
État capitaliste, mais un aspect dans le cadre de la destruction
même de l'État capitaliste. Ce dont ni bien entendu
l'Église, ni aussi la bourgeoisie républicaine, même laïque
et anticléricale, ne veulent entendre parler.

Relevons ici seulement deux éléments. Tout d'abord, la
laïcisation opérée par la Commune ne procède pas d'une
influence idéologique de la bourgeoisie républicaine (1),
mais d'une logique de classe. Elle accompagne l'anticapitalisme
et l'hostilité à l'Église en tant que telle  : elle est à juste titre
perçue dans les milieux populaires comme associée à
l'exploitation capitaliste, comme un de ses meilleurs agents
idéologiques. Édouard Vaillant, dirigeant socialiste important
en 1905, issu du courant “blanquiste” fortement imprégné
par la culture de la Commune… le dira d'ailleurs sans détours  :
la séparation est une étape dans le cadre d'une lutte anti-
capitaliste.

Comme une graine plantée dans le sol, qui végète l'hiver,
et s'épanouit le printemps venu, l'action visionnaire de la
Commune ne sera pas sans lendemain  : la lutte de classes
ne produit pas forcément des résultats immédiats, mais les
militant·es travaillent aussi pour le futur. Relevons par
exemple que la commission parlementaire qui élabore la
loi de Séparation de 1905 est présidée par Ferdinand
Buisson  : certes absent de France lors de la Commune en
1871, il n'en est pas moins membre de l'Internationale et
collaborateur de Paul Robin… �

La Séparation vue par un socialiste
révolutionnaire

(intervention d'Édouard Vaillant dans les débats
parlementaires en 1905)

“À mesure que la société se transformait par le fait même
du développement économique auquel la révolution avait
ouvert la voie, se développait l'antagonisme ouvrier et capitaliste
et avec lui l'opposition de la classe ouvrière à l'État et à
l'Église. Au fur et à mesure de son développement, le prolétariat
rencontrait sur son chemin la combinaison des efforts de
l'État et de l'Église. La démocratie socialiste s'opposait à la
fois à l'État et à l'Église et comme l'Église avait toujours
secondé dans les moments critiques avec ardeur les forces
de la réaction jusque dans les massacres populaires, l'Église
devenait de plus en plus détestée. De plus en plus les sentiments
de la démocratie sociale prenaient un caractère anticlérical,
de plus en plus enfin se développait ce mouvement de libre
pensée, aujourd'hui si répandu qu'il oblige le Parlement à
voter la séparation des Églises et de l'État […].

Ce résultat (la laïcisation complète) ne peut être atteint que
par la Révolution qui opèrera avec l'émancipation du
prolétariat la transformation sociale de la société. Mais la
séparation des Églises et de l'État nous permet de marcher
activement dans cette direction. Par la séparation de l'Église
et de l'État nous enlevons à l'institution de l'État, au pouvoir
de la classe dominante, à la constitution actuelle de la
famille, au droit de propriété, leurs garanties religieuses. Par
ce fait ils deviennent plus vulnérables et nous pouvons
mieux les attaquer et les vaincre.

Un épisode occulté :
la Commune de Paris

(1) Rappelons par ailleurs que la coupure idéologique et politique entre les républicains progressistes et les différentes variétés de socialisme,
n'était pas encore totalement effectuée.
(2) Il semblerait que l'ancien communard Édouard Vaillant est par ailleurs un des auteurs du décret de la Commune…
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Laïcité et école démocratique
Nous reproduisons ci-dessous l'interview de Frédéric Mole, auteur de
l'intéressant ouvrage L’école laïque pour une République sociale.
Controverses pédagogiques et politiques (1900-1914) (1). Il revient
sur des débats fondamentaux concernant l'école laïque, contemporains
de la loi de 1905.

L'Émancipation : Merci Frédéric Mole pour cette interview.
En 1905 on peut avoir l'impression d'une victoire de la laïcité
avec la loi de Séparation. Pour autant, vous faites l'analyse
qu'à cette époque les débats et les critiques sur l'école laïque
connaissent un regain important. Comment expliquer ce
paradoxe apparent ? 

Frédéric Mole  : Mon propos ne porte
pas sur les réactions virulentes émanant
du cléricalisme catholique à l’encontre
de la loi de Séparation, déjà beaucoup
étudiées. Je m’intéresse plutôt aux
contradictions et aux controverses entre
les courants républicains eux-mêmes,
qui se revendiquent d’interprétations
divergentes de l’idée laïque. Pour les
républicains modérés ou socialement
conservateurs (j’en évoque quelques-uns
dans mon livre), la laïcisation constitue
le point d’aboutissement de la construction
républicaine. À gauche aussi bien sûr, la
loi de 1905 est principalement regardée
comme une victoire, mais pas du tout
comme l’étape ultime du processus
républicain  : l’horizon de la République
laïque, ce n’est pas seulement la politique affranchie de la
religion, c’est la République sociale, c’est la République
qui aura surmonté le conservatisme social. Dès les
années 1890, Jaurès lui-même expliquait que la République
contenait en germe le socialisme. De la même façon,
le radical-socialiste Ferdinand Buisson – ancien directeur
de l’Enseignement primaire, et cheville ouvrière des lois
scolaires  – explique inlassablement, à partir de 1905,
qu’aux réformes politiques doivent s’ajouter les
réformes sociales. Les courants révolutionnaires, quant
à eux (les guesdistes et les libertaires, en particulier), ne
considèrent pas l’école laïque comme une conquête  :
elle n’a fait que remplacer le Dieu catholique par le
"Dieu capital" et demeure l’instrument de la bourgeoisie
dominante. L’anticléricalisme, qui avait en quelque
sorte fédéré les républicains dans le combat laïque, est
l’objet d’une suspicion, en particulier à l’extrême
gauche. On redoute qu’il ne devienne une manœuvre

pour détourner le prolétariat de ses revendications
matérielles  : “manger du prêtre, c’est tromper la faim du
prolétaire”, disait déjà Guesde dans les années 1880. En
1891, la Parti ouvrier français explique que “le seul anti-
cléricalisme sérieux en régime bourgeois est l’anticapitalisme”.

L'Émancipation : En introduction, vous
faites coïncider le début de la période étudiée
(1900) avec le fait que “Les amicales
d’instituteurs s’organisent en fédération”.
Vous donnez un rôle important à la mouvance
naissante des instituteurs et institutrices
syndicalistes dans le débat sur l'école laïque
et ses finalités.

Frédéric Mole  : Il faut rappeler que la
laïcisation de l’État a été précédée et
préparée par la laïcité de l’école, et que,
dans les vingt premières années de l’école
laïque, les instituteurs ont été largement
mobilisés pour soutenir l’élan politique
républicain, pour asseoir en quelque sorte
la République. Quand se développent
les amicales d’instituteurs, au niveau
départemental, dans les dernières années

du siècle, elles rassemblent l’immense majorité des
instituteurs et des institutrices. Mais ce sont des associations
sous tutelle  : les recteurs ou les inspecteurs d’académie
y sont souvent membres d’honneur et les ordres du
jour des premiers congrès nationaux sont soumis à
l’approbation ministérielle. D’un côté, les amicales tendent
donc à enfermer les instituteurs dans un loyalisme à
l’égard de l’ordre républicain établi. Mais dès 1900, les
premiers congrès nationaux de la fédération des amicales
ouvrent aussi un espace de débats dont se saisissent les
instituteurs critiques. En 1903, les premiers instituteurs
et institutrices syndicalistes créent le bulletin national
L’Émancipation et commencent à construire des sections
syndicales départementales. Certain·es restent très actif·ves
dans les congrès des amicales (la double appartenance
syndicat/amicale était possible) et on voit bien qu’ils et elles
jouent un rôle essentiel dans l’élaboration d’audacieuses
résolutions, par exemple, au congrès de 1905, en faveur
de la coéducation des sexes à l’école (la mixité) et pour

(1) Frédéric Mole, L’école laïque pour une République sociale. Controverses pédagogiques et politiques (1900-1914), Rennes, Presses
universitaires de Rennes – INRP, 2010, 365 p. D’abord professeur de philosophie en lycée et en IUFM, Frédéric Mole est actuellement
maître de conférences en sciences de l’éducation, détaché à l’université de Genève.
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promouvoir un enseignement de l’histoire qui ne
constituerait pas une apologie de l’ordre politique établi.
On peut dire que, bien qu’encore très minoritaires, les
instituteurs et institutrices syndicalistes forment une
sorte d’avant-garde critique qui parvient quelquefois à
entraîner des assemblées amicalistes au départ enclines
à la modération…

L'Émancipation : Vous faites apparaître que le mouvement
ouvrier, syndical (L'École Émancipée notamment) comme
politique, est lui-même divisé. Le débat serait structuré par
“trois grandes formes de visées démocratiques” qui
seraient distinctes.

Frédéric Mole  : Chez les instituteurs et institutrices
syndicalistes d’avant 1914, la variété des analyses et des
positions pourrait paraître renvoyer au premier abord à
une catégorisation claire  : syndicalistes révolutionnaires,
socialistes, libertaires, etc. Mais les débats montrent
que, durant cette période de gestation, les appartenances
partisanes sont beaucoup moins prégnantes qu’elles ne
le seront après-guerre. On peut discerner en effet trois
grandes orientations réformatrices, même si elles ne
sont pas réductibles à des options partisanes, chacune
étant largement débattue selon différents points de vue.
La première concerne les conditions d’un développement
de l’esprit critique des élèves  : les instituteurs  et institutrices
doivent-ils/elles, au nom du principe de neutralité,
renoncer à aborder en classe des questions dites
“controversées”, qui ne trouvent pas de réponses
incontestables à travers les savoirs scolaires, ou bien
doivent-ils/elles au contraire les affronter et les prendre
en charge  ? Autrement dit, les instituteurs et institutrices
doivent-ils/elles se taire sur ces questions –  le plus souvent
sociales  – alors que l’institution scolaire, inscrite dans
un contexte historique qui reflète un ordre républicain
particulier, n’a elle-même que l’apparence de la neutralité  ?
L’École Émancipée, dès sa création à la rentrée 1910,
offre un exemple emblématique de cette effervescence
critique. Pendant des semaines, une longue controverse
sur l’éducation morale s’y développe, de nombreux  et
nombreuses militant·es s’interrogent, argumentent, se
répondent les un·es aux autres, et tentent de penser un
enseignement critique compatible avec le respect de la
liberté de penser de l’élève.
La deuxième orientation réformatrice concerne la critique
de la pédagogie traditionnelle et le verbalisme d’un
enseignement trop assujetti à l’échéance du certificat
d’études. Les programmes scolaires sont jugés pléthoriques,
déconnectés de l’expérience sensible des élèves et sans
rapport avec les univers sociaux et professionnels dont
ils et elles sont familiers. Beaucoup d’instituteurs et
institutrices plaident pour de nouvelles pratiques
pédagogiques fondées sur l’activité de l’élève, qui
avaient déjà été préconisées par Ferdinand Buisson dans
son Dictionnaire de pédagogie et… par les Instructions
officielles elles-mêmes  ! Certains instituteurs et institutrices
ruraux tentent même de concevoir une “école des
producteurs”, qui ne serait donc pas coupée du milieu
productif et qui préparerait l’émancipation du futur
travailleur  et de la future travailleuse au sein de son
métier prévisible. Mais ce projet reste très controversé...

Une troisième orientation réformatrice commence à se
développer durant cette période. Elle concerne la critique
du cloisonnement des ordres d’enseignement primaire
et secondaire. Ce cloisonnement cantonne les enfants
du peuple à l’enseignement primaire et primaire supérieur,
et il permet aux parents aisés de faire entrer leurs
enfants dans les classes élémentaires payantes des lycées
et de leur ouvrir ainsi les portes de l’enseignement
secondaire (auquel n’accèdent alors qu’environ 3 % des
enfants d’une classe d’âge)... Disons tout de suite que
ce mouvement réformateur –  qui esquisse toute la
problématique de l’“école unique” des années 1920 et
1930  – est porté par une gauche réformiste radical-
socialiste (et par quelques socialistes), mais qu’il suscite
une résistance très forte au sein du mouvement ouvrier
en général. On croit souvent aujourd’hui que l’unification
scolaire, qui ambitionne de donner à chacun et chacune
sa chance, a été unanimement portée par la gauche,
mais ce n’est pas du tout le cas durant cette période. Les
réticences sont considérables  : ceux et celles qui conçoivent
encore l’émancipation comme un processus collectif ne
veulent pas d’une réforme qui favoriserait les meilleur·es
enfants du peuple et en feraient des privilégiés, selon
eux et elles inévitablement ralliés à la “classe dominante”  !
C’est la “classe des producteurs” tout entière qui doit
s’émanciper, l’ascension sociale des meilleurs n’est pas
alors un objectif du mouvement ouvrier. 
Ces grandes intentions réformatrices sont donc parfois
convergentes, parfois incompatibles… Ce sont aussi ces
interférences que j’essaie d’analyser.

L'Émancipation : Une figure importante se détache dans votre
ouvrage : Ferdinand Buisson. Le directeur de l'enseignement
primaire de Jules Ferry est aussi le président de la commission
parlementaire préparant la loi de décembre 1905… mais de
surcroît vous le considérez aussi comme “le grand concepteur
d’une refondation de l’école laïque comme école
démocratique” ?

Frédéric Mole : Il y a un point sur lequel s’accordent
aujourd’hui les historiens  et historiennes : Ferdinand
Buisson est le principal acteur, tant par son action
institutionnelle à la direction de l’Enseignement primaire,
de 1879 à 1896, que par son militantisme réformateur
dans la période qui suit. Après avoir œuvré à la mise en
œuvre des lois scolaires, il est aussi celui qui en voit les
limites et qui veut que l’école se réforme et prépare
l’avènement d’une République sociale. Il est radical-
socialiste, mais à l’extrême-gauche du parti radical  ! Il
est au cœur de tous les débats, et agit au croisement de
multiples réseaux associatifs et pédagogiques (Ligue de
l’enseignement, Libre Pensée, Société Binet, etc…). Et
quand Jaurès lui dit  : vous êtes “sur le seuil” du socialisme
et lui demande de s’y rallier, il lui répond qu’il n’a pas
aussi bonne vue que le grand dirigeant socialiste pour
voir ce que sera la Cité nouvelle… qu’il désire pourtant
aussi ardemment que lui  ! Mon hypothèse est que
Buisson se sent plus utile et efficace en s’impliquant
dans de multiples réseaux réformateurs, où il œuvre
sans relâche en faveur d’une profonde transformation
sociale. N’oublions pas que son plus étroit collaborateur,
son ami l’anarchiste James Guillaume, est secrétaire de
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rédaction des deux éditions de son Dictionnaire de pédagogie.
Et puis il faut surtout rappeler ici que Buisson défend
systématiquement et de manière indéfectible les instituteurs et
institutrices syndicalistes contre les multiples attaques dont
ils et elles sont l’objet, attaques qui viennent parfois de son
propre parti  ! En février 1906, il participe, au côté de Jaurès,
au grand meeting de fondation de la Fédération nationale
des syndicats d’instituteurs (FNSI), où il est acclamé. Dans
de multiples articles il commente longuement les raisons
pour lesquelles il pense que les instituteurs et institutrices
syndicalistes sont en avance sur la société et que ce sont
eux qui en portent les mutations prochaines. Mais, comme
je l’ai dit, concernant l’unification scolaire, un de ses vœux les
plus chers, les instituteurs et institutrices ne l’auront pas suivi.

L'Émancipation : La période que vous étudiez se clôt vers 1914.
Les débats que vous évoquez auront-ils des prolongements
après-guerre ?

Frédéric Mole  : Les syndicalistes révolutionnaires, qui
poursuivent la publication de L’École Émancipée, renomment
leur fédération  : Fédération unitaire de l’enseignement (FUE).
Comme vous le savez, les amicales se transforment en un
syndicat réformiste, le Syndicat national des instituteurs (SNI).
Deux fédérations internationales d’instituteurs voient le jour, à
l’initiative des instituteurs et institutrices français·es  : la FUE
crée l’Internationale des travailleurs de l’enseignement (ITE)
en 1922, et le SNI crée la Fédération internationale des
associations d’instituteurs en 1926 (FIAI). Les débats que
j’ai évoqués donnent lieu à des prolongements et des
déplacements en fonction des enjeux de la période. Il y a
par exemple de très riches et très âpres discussions au sein
de l’ITE sur la question de savoir si l’école doit former et

éduquer des révolutionnaires. Cette orientation, défendue
par la section russe, est contestée par la section française,
qui montre là son attachement à l’idée laïque et à la liberté
de penser des élèves. Le point de rupture entre les deux
fédérations tient à leurs perspectives politiques internationales
divergentes. L’ITE considère que la paix ne sera possible dans le
monde que par l’extension du processus révolutionnaire
initié par la Russie soviétique, alors que le FIAI inscrit son
action dans le cadre de l’Institut international de coopération
intellectuel (IICI) lui-même créé dans le périmètre d’action
de la Société des Nations. Processus révolutionnaire ou
pacifisme  ? Les deux stratégies paraissent alors irréconciliables
et les tensions entre les deux fédérations sont très fortes.
Autre question importante  : les années 20 sont marquées
par l’essor de l’éducation nouvelle, notamment à travers la
Ligue internationale pour l’Éducation nouvelle (LIEN), et
les fédérations internationales d’instituteurs s’emparent
également de ces questions sur les réformes pédagogiques.
Le Bureau international d’éducation (BIE), fondé en 1925
à Genève par les membres de l’Institut Jean-Jacques Rousseau
(un institut des sciences de l’éducation créé en 1912),
cherche lui-même à établir des liens avec les instituteurs et
institutrices au plan international. L’ITE décline la proposition
(même si Célestin Freinet, membre de l’ITE, noue pour sa
part une relation étroite avec le célèbre pédagogue genevois
Adolphe Ferrière, co-fondateur du BIE). La FIAI collabore
pour sa part avec le BIE, notamment dans le cadre du
Comité d’entente des grandes associations internationales…
Certaines de mes recherches récentes et en cours portent
précisément sur toutes ces questions.

Entretien réalisé par Quentin Dauphiné �

Lettre ouverte à M. le Préfet du Var
Nous publions ci-dessous une lettre ouverte de collègues du Var. On savait déjà que “La République en
Marche” non contente d'avaliser toutes les violations des lois laïques, encourageait la hiérarchie à sanctionner
et intimider les personnels et jeunes contestataires (y compris sans base légale). On voit maintenant que la
violation de la laïcité va jusqu'à tenter d’associer publiquement les personnels à la politique électorale du
pouvoir. Suite à l'interpellation de collègues et d'organisations syndicales, la DASEN et la Préfecture seraient
intervenues pour mettre un terme à cette tentative de confiscation de l'école laïque par des politiciens sans
scrupules. La laïcité est un combat quotidien, contre les tutelles religieuses mais aussi politiques !

Monsieur le Préfet,

Nous avons appris avec étonnement que la République en Marche, parti politique ouvertement déclaré, organisera ce
24 janvier 2020, par l'intermédiaire de Marie-Noëlle G., une “co-construction de projet avec l'Éducation nationale”.

Ce projet est organisé dans une école publique de Cuers, de 14 heures à 16 heures, soit sur un temps scolaire  !

Alors que les répressions et réprimandes croissent envers les enseignant·es qui osent s'exprimer, le fait qu'un parti politique
puisse s'inviter dans une école pour “construire le projet, partager des expérimentations et accéder à la formation des enseignants”
nous préoccupe au plus haut point. Serait-ce la fin de la neutralité de l'école  ?

À travers cette lettre, nous vous prions, Monsieur le Préfet, de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour empêcher
la tenue de cette réunion politique tenue dans un cadre scolaire public.

Pour information, une copie de cette lettre ouverte est adressée à l'inspection d'académie du Var.

Liste des premiers signataires : Romaric Giacomino, Nicolas Glière, Julie Baux, Lydia Pichot, 
Damin Abou Chakra, Océane Cazauran �
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Laïcité et services publics
La loi de 1905, comme nous l'avons vu, ne règle pas toutes les questions
même si elle constitue un socle essentiel. Depuis 2004, se posent d'autres
questions ayant en apparence trait à la laïcité des usager·es de l'école.
Nous donnons ci-dessous le point de vue de Dominique Goussot, responsable
de la commission “Droit et laïcité” de la Libre pensée.

L'Émancipation : Bonjour Dominique, et merci pour cette
interview. Les lois laïques et la jurisprudence abordent-elles
la question des usagers des institutions et services publics ?

Dominique Goussot : En premier lieu, revêtu comme les
seize autres d’une valeur constitutionnelle depuis la célèbre
décision du 16 juillet 1971 du Conseil constitutionnel
(1), l’article 10 de la Déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, l’une des
grandes références des républicains pour concevoir le
cadre juridique de ce qu’il est convenu d’appeler la laïcité
– un mot à utiliser avec précaution tant il peut prêter à
confusion – dispose que “Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l'ordre public établi par la Loi”.  Par conséquent, la
liberté des citoyen·nes prime et ne saurait connaître de
restriction tant que le législateur n’en décide autrement
pour des motifs sérieux tenant à l’ordre public. En dépit
des nombreux reproches qu’il est possible de lui adresser,
la Constitution du 4 octobre 1958 n’a pas remis en
cause ce principe. Son article 1er prévoit que “La France
est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale. [...] Elle respecte toutes les croyances”.
En deuxième lieu, aucune loi ne prévoit de limiter la
liberté des citoyen·nes de pratiquer le culte de leur choix ou
de n’en pratiquer aucun ni celle d’exprimer publiquement
en tous lieux leurs opinions philosophiques ou religieuses.
Au contraire, assurent cette liberté les deux premiers
articles de la loi du 9 décembre 1905 concernant la
séparation des Églises et de l’État – un texte de liberté,
adopté au terme d’un débat parlementaire d’une qualité
exceptionnelle au cours duquel Briand, Buisson et
Jaurès ont imposé leurs vues contre les anticléricaux
autoritaires (Maurice Allard), les tenants d’un
Concordat de combat contre Rome (Émile Combe) et,
bien sûr, le Vatican. Aux termes de l’article 1er “La
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le
libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées

ci-après dans l'intérêt de l'ordre public”.  À ceux de l’article 2
elle “[…] ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte”.  Ces dispositions sont des principes reconnus
par les lois de la République ayant eux aussi valeur
constitutionnelle, selon deux décisions du Conseil
constitutionnel, respectivement de 1977 (2) et 2013 (3).
Précisément parce qu’elle protège la liberté de
conscience de tous, et, pour ce faire, “[…] ne reconnaît,
ne salarie ni ne subventionne aucun culte”, la République
impose la plus stricte neutralité à ses fonctionnaires et
autres agents publics ainsi qu’aux salarié·es des personnes
morales de droit privé chargées d’une mission de service
public. En particulier, tenu·es en matière religieuse ou
philosophique à un devoir de réserve vis-à-vis des usager·es
des services publics, elles et ils ne sauraient arborer des
signes religieux durant leur service. Dans un avis “avant
dire droit” du 3 avril 2000 (4), le Conseil d’État a précisé
qu’une fonctionnaire ne peut être revêtue d’un foulard
à connotation religieuse  : “[…] un agent du service de
l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses
fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant
un signe destiné à marquer son appartenance à une religion,
constitue un manquement à ses obligations”. Dans un
arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation étend ce
principe aux salarié·es des personnes morales de droit
privé chargées d’une mission de service public  : “[…] la cour
d'appel a retenu exactement que les principes de neutralité
et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble
des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés
par des organismes de droit privé et que, si les dispositions
du code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents
des caisses primaires d'assurance maladie, ces derniers sont
toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du
fait qu'ils participent à une mission de service public,
lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs
croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier
vestimentaires”. Dans les autres situations, les citoyen·nes

(1) Conseil constitutionnel, 16 juillet 1971, n° 71-44 DC.
(2) C. c., 23 novembre 1977, n° 77-87 DC.
(3) C. c.., 21 février 2013, n° 2012-297 QPC.
(4) Conseil d’État, 3 avril 2000, Demoiselle Marteau, n° 217017.
(5) Y compris dans les entreprises, l’article L. 1121-1 du Code du travail prévoyant que “Nul ne peut apporter aux droits des personnes et
aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but
recherché”.  Toutefois, la loi du 8 août 2016 a introduit un article L. 1321-2-1 dans ce code permettant une restriction générale, et non
plus au cas par cas, mais pas absolue par le biais du règlement intérieur. Ce texte est ainsi libellé  : “Le règlement intérieur peut contenir des
dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par
l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but
recherché.” 
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sont libres d’exprimer leurs convictions, même religieuses,
en tous lieux (5), y compris lorsqu’ils accèdent à un service
public, sous réserve de ne pas troubler l’ordre public et
d’accepter les modalités de fonctionnement de ce service.

L'Émancipation : Récemment, le débat sur la laïcité et les
accompagnatrices de sorties scolaires est revenu sur le
devant de la scène. Quelle est ton analyse à ce sujet ? Peut-on
les considérer comme des "collaboratrices occasionnelles du
service public" ?

Dominique Goussot : D’abord, il paraît nécessaire de
bien comprendre que le Conseil d’État a élaboré la
notion de collaborateur occasionnel du service public
dans le cadre général de l’édification de la théorie de la
responsabilité sans faute de l’administration. Dans l’arrêt
Cames du 21 juin 1895, il a jugé qu’en dépit de l’absence
de faute de l’administration la puissance publique était
redevable d’une indemnité envers un ouvrier de l’État
victime d’un accident du travail. Il a achevé sa réflexion
dans le grand arrêt de la jurisprudence administrative
Commune de Saint-Priest-la-Plaine du 22 novembre
1946 (6). Deux bénévoles ayant accepté de tirer le feu
d’artifice durant la fête traditionnelle de la commune
ont été blessés et étaient ainsi fondés, en leur qualité de
collaborateurs occasionnels du service public, à recevoir
une indemnité de la collectivité publique, même en
l’absence de faute de la part de celle-ci  : “[…] la charge
du dommage qu'ils ont subi, alors qu'ils assuraient l'exécution
du service public dans l'intérêt de la collectivité locale et
conformément à la mission qui leur avait été confiée par le
maire, incombe à la commune […]”. Par la suite le juge
administratif a appliqué cette jurisprudence en contrôlant
strictement l’existence ou non de l’exercice d’une mission
de service public au moment des faits, c'est-à-dire
d’une activité d’intérêt général, organisée ou non par la
collectivité publique. Le Conseil a ainsi jugé qu’un
dommage survenu lors d’une fête non traditionnelle
organisée par une commune n’ouvrait pas droit à
indemnité (7). À l’inverse, bien que l’administration n’ait
rien organisé, il a considéré qu’était indemnisable au
titre de la responsabilité de l’administration le dommage
subi par des bénévoles agissant dans le cadre d’une activité
de secours aux victimes d’un accident (8).
Par conséquent, il me semble que l’application générale
de la notion de collaborateur occasionnel du service
public aux accompagnatrices scolaires constitue une
grave erreur juridique. D’une part, cette construction
jurisprudentielle n’a aucun rapport avec l’obligation de
neutralité pesant sur les agents publics lorsqu’ils
remplissent leurs fonctions. Elle permet simplement de
faire porter à l’administration la responsabilité, même
sans faute, des dommages subis par les personnes
concourant exceptionnellement au service public. Je ne
suis pas sûr, d’ailleurs, que le juge administratif refuserait,
dans une telle hypothèse, le bénéfice de l’indemnité à la
charge de la puissance publique s’il était établi que le
collaborateur du service public victime d’un dommage

portait un signe religieux au cours de l’activité d’intérêt
général. Faut-il qu’une femme s’interroge préalablement
sur la question de savoir si elle doit ou non retirer son
foulard avant de participer à une activité de secours aux
accidenté·es, par exemple  ? D’autre part, une application
générale est une ineptie dans la mesure où le juge
apprécie toujours au cas par cas les circonstances
de l’espèce.
La Fédération nationale de la Libre Pensée avait tenu ce
raisonnement lors de son congrès de Clermont-Ferrand
de 2007 au cours duquel avait été examiné et débattu
l’avis du 14 mai 2007 par lequel la défunte HALDE
(Haute autorité de lutte contre les discriminations et
pour l’égalité) avait considéré que l’accompagnement
scolaire n’emportait aucune obligation de neutralité
pour les parents d’élèves y participant. À la suite de la
publication de la circulaire du 27 mars 2012, dans laquelle,
sans fondement légal, le ministre de l’Éducation nationale,
Luc Chatel, préconisait de soumettre les accompagnatrices
scolaires au principe de neutralité religieuse, le Conseil
d’État s’est prononcé dans le même sens que l’ex-HALDE
et la Libre Pensée. Dans un avis du 23 décembre 2013,
la Haute Juridiction administrative a considéré que les
mères d’élèves revêtues d’un foulard ne sont pas
contraintes de le retirer pour encadrer une sortie scolaire,
même si le Conseil concède aux chefs d’établissements
la faculté de leur demander une forme de discrétion. 
En dernier lieu, outre la violation de la liberté de conscience
des femmes concernées et la forme d’humiliation et de
discrimination qu’elle représente pour elles, l’interdiction
du port du voile lors des sorties scolaires aurait une
autre conséquence  : dans bien des endroits, ces sorties
ne seraient plus possibles. Voudrait-on entraver tout
processus d’émancipation, voudrait-on priver les
enfants de la possibilité d’élargir leur horizon et ces
femmes de s’impliquer pleinement dans la vie de la cité
qu’on ne s’y prendrait pas autrement.     

L'Émancipation  : Comment analyses-tu l'émergence de
ce débat dans le contexte politique et social actuel ?

Dominique Goussot  : D’abord, il me semble que ce
débat ne fait pas qu’émerger. Il est installé depuis une
quinzaine d’années au moins sur le forum pour soutenir
de sa petite musique un plus ample refrain tendant à
stigmatiser une partie de la population. En un temps où
se conjuguent crise sociale, chômage de masse, précarité
croissante, remise en cause des conquêtes sociales de
l’après-guerre, approfondissement exponentiel des
inégalités afin que les profits atteignent des records
insolents dans le cadre de la mondialisation du capitalisme
financier, la vieille technique du bouc émissaire demeure
un moyen éprouvé de diviser les victimes du jeu de
massacre.
Au regard de la longue durée, la nouveauté vient peut-être
de ce que la laïcité est convoquée à tort et à travers dans
le débat pour masquer de noires intentions, tant par
une partie de la présumée gauche officielle que par un

(6) CE, Ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, n° 74725 et 74726, rec. Lebon.
(7) CE, 12 avril 1972, Chatelier, rec. Lebon.
(8) CE, 22 mars 1957, Commune de Grigny, rec. Lebon.
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large éventail de la droite – même si ces catégories
politiques sont désormais peu pertinentes. Alors que
la Révolution française et les républicains nous ont
respectivement légué la Déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et la loi du 9
décembre 1905 concernant la Séparation des Églises et
de l’État, textes qui garantissent la liberté de conscience,
nos laïques de la vingt-cinquième heure, revêtu·es au fond
des oripeaux du césarisme, tentent d’imposer une autre
société dans laquelle sphères publique et privée ne seraient
plus distinctes  : d’un côté, elles et ils s’accommodent
fort bien d’un empiétement de la secte romaine dans la
première et d’une intrusion de la puissance publique

dans la seconde. Aujourd’hui ouvertement poursuivi,
leur grand dessein en la matière consiste à organiser
autoritairement le culte musulman, à la manière
bonapartiste, et à soumettre ses fidèles à des contraintes
particulières avant de les étendre à tou·tes. Il faut être
lucide  : à bas bruit et à petites touches se développe un
processus tendant à instituer à terme un État autoritaire.
La banalisation de l’état d’urgence et l’accumulation
des violences policières nous le rappelle chaque jour
depuis cinq ans au moins.  

Entretien réalisé par Quentin Dauphiné �

Nous publions deux textes des débuts de la révolution russe. D'abord le Décret sur la
liberté de conscience et les sociétés ecclésiastiques et religieuses. Il montre que
cette question est universelle, et que la Séparation de 1905 a un impact international…
mais elle prend aussi des formes particulières selon les pays. On peut dire schématiquement
que le texte russe est plus vaste que la loi de 1905 : il rassemble en quelque sorte à la fois
les avancées liées à 1789 comme l'état civil (qui n'existait pas dans la Russie tsariste), et celles
de 1905. Il est publié par le “commissaire du peuple”(ministre) à la Justice Isaac Steinberg,
qui n'est pas bolchévique mais membre du parti socialiste-révolutionnaire de gauche :
la laïcisation est une préoccupation commune à l'ensemble du mouvement ouvrier.
Second texte (encadré à droite), le Décret sur la lutte contre l'antisémitisme et les
pogromes antijuifs. À notre connaissance, c'est la première fois qu'il est publié en
français : nous remercions Jean-Jacques Marie pour cette traduction. Signé par Lénine
lui-même, il montre l'importance de cette question pour le pouvoir révolutionnaire : sauf
erreur, c'est la première législation contre l'antisémitisme. Ces deux textes sont cohérents
entre eux  : la laïcité s'articule tout logiquement avec l'antiracisme, car elle implique
l'égalité des droits et la suppression des discriminations notamment religieuses.

1. L’Église est séparée de l’État.

2. Il est interdit sur le territoire de la République
d’adopter des lois ou décrets locaux qui porteraient
atteinte à la liberté de conscience ou la limiteraient, ou
établiraient quelque avantage ou privilège que ce soit
sur la base de la confession professée par les citoyens.

3. Tout citoyen peut professer n’importe quelle religion
ou n’en professer aucune. Toutes les limitations de
droits liées au fait de professer quelque foi que ce soit
ou de ne pas en professer sont abolies. Toute mention
d’appartenance religieuse doit être supprimée des
passeports et de tous les documents officiels, quelle
qu’en soit la nature.

4. L’activité des organes d’État ou autres organes
officiels ne s’accompagne d’aucune manifestation ou
cérémonie religieuse.

5. Le libre exercice des manifestations religieuses est
assuré dans la mesure où elles ne troublent pas l’ordre
public et ne portent pas atteinte aux droits des citoyens
et de la République soviétique. Dans ce cas, les autorités
locales ont le droit de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer l’ordre public et la sécurité.

6. Personne ne peut se soustraire à l’accomplissement de
ses obligations civiles en arguant de ses convictions religieuses.
Il est licite, sur décision du tribunal populaire dans chaque
cas particulier, de libérer un citoyen d’une obligation
donnée à condition de la remplacer par une autre.

La Séparation dans
la Russie révolutionnaire (1918)
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Décret sur la lutte contre l'antisémitisme 
et les progromes antijuifs

Lorsque ce texte est adopté le 25 juillet 1918 par le conseil des commissaires du peuple la
vague pogromiste n'en est encore qu'au début. Elle va se déchaîner, surtout en Ukraine, à
dater du début de 1919.

D’après les renseignements qui parviennent au Conseil des commissaires du peuple dans de nombreuses villes, en
particulier dans les régions proches du front (1) les contre-révolutionnaires développent une agitation pogromiste suivie
par endroits d’excès contre la population travailleuse juive. La contre-révolution bourgeoise prend en main l’arme tombée des
mains du tsar.

Chaque fois qu’il avait besoin de détourner de lui la colère populaire le gouvernement autocratique détournait cette dernière
contre les juifs, en déclarant aux masses ignorantes que tous leurs malheurs viendraient des juifs. En même temps les
juifs riches trouvaient toujours un moyen de se protéger et c’est la couche pauvre des juifs qui souffrait de la persécution
et des violences et y trouvait la mort.

Aujourd’hui les contre-révolutionnaires ont renouvelé la persécution contre les juifs, utilisant à cette fin la famine,
la lassitude et aussi l’obscurantisme des masses les plus arriérées et les résidus de la haine contre les juifs inoculée dans
le peuple par l’autocratie.

Dans la République Fédérative de la Russie Soviétique où est proclamé le principe de l’autodétermination des masses
populaires de tous les peuples, l’oppression nationale n’a pas de place. Le bourgeois juif est notre ennemi non en tant
que juif, mais en tant que bourgeois. L’ouvrier juif est notre frère.

Toute persécution de toute nation quelle qu’elle soit est inacceptable, criminelle et honteuse.

Le conseil des commissaires du peuple déclare que le mouvement antisémite et les pogromes antijuifs sont un danger
mortel pour la cause de la révolution ouvrière et paysanne  ; il appelle le peuple travailleur de la Russie socialiste
à combattre ce fléau par tous les moyens.

L’inimitié nationale affaiblit nos rangs révolutionnaires, divise le front des travailleurs unique, sans distinction de nationalités et
ne sert que nos ennemis.

Le Conseil des commissaires du peuple ordonne à tous les Soviets de prendre des mesures décisives pour couper à la racine
le mouvement antisémite. Il ordonne de déclarer hors-la-loi les pogromistes et ceux qui mènent une agitation pogromiste.

Le président du conseil des commissaires du peuple Vl.Oulianov(Lénine), 
le chef du service  administratif du conseil des commissaires du peuple Vl. Bontch Brouievitch, 

le secrétaire du Conseil N. Gorbounov �

(texte publié dans le tome III des Dekrety sovietskoï vlasti, Politizdat Moscou 1984, p 93-94)

(1) NDLR  : “le front”   désigne ici le front mouvant de la guerre civile.

7. Le serment, civil ou militaire, de nature religieuse est
supprimé. En cas de nécessité, il est remplacé par un
engagement solennel.

8. Les actes d’état civil sont effectués exclusivement par les
autorités civiles, dans les bureaux d’enregistrement des
mariages, des naissances et des décès.

9. L’école est séparée de l’Église. L’enseignement des
dogmes religieux n’est pas admis dans les établissements
d’enseignement général, qu’ils soient assurés par l’État, par
une collectivité ou privés. Les citoyens peuvent enseigner
ou étudier la religion de façon privée.

10. Toutes les associations ecclésiastiques et religieuses
sont soumises aux règles communes régissant les associations
et unions privées, et ne bénéficient d'aucun privilège ni
d’aucune subvention que ce soit de l’État ou de ses institutions
locales autonomes ou autogérées.

11. La collecte forcée de droits ou de taxes au compte
d’associations ecclésiastiques et religieuses n’est pas autorisée,
de même que des mesures de coercition ou de punition à
l’égard de leurs membres.

12. Les associations ecclésiastiques ou religieuses n’ont pas le
droit de propriété. Elles n’ont pas la personnalité juridique.

13. Tous les biens des associations ecclésiastiques et
religieuses qui existent en Russie sont déclarés biens du
peuple. Le mode d’enregistrement, de garde et d’utilisation
des bâtiments ou objets destinés expressément au culte est
défini par un décret des autorités étatiques centrales ou
locales. L’usage, à titre gratuit, des bâtiments ou objets
destinés expressément au culte est, sur décret spécial des
autorités étatiques centrales ou locales, concédé aux
associations religieuses concernées. �
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Pour battre Macron 
et ses retraites à points,
l'urgence de généraliser la grève
Nous publions ci-dessous la contribution de L’Émancipation lors du
CDFN de la FSU du 21 janvier 2020.

Le niveau de rejet et de résistance des personnels
contre le projet de retraites à points de Macron est
remarquable, la durée des grèves reconductibles et

de leurs capacités de blocage, ainsi que les manifestations
et actions protéiformes de ces derniers jours le confirment.

Plus d’une fois, le 5 décembre et ses suites, on a dépassé
les taux de grévistes et le nombre de manifestant·es
attendus. Plusieurs médias ont ainsi salué une grève du
5 décembre “historique” dans l'Éducation. Tout aussi
remarquables sont la diversité des publics touchés du
privé comme du public, la participation très forte de
l’Éducation, les manifestations énormes par le nombre
et le dynamisme, l'inventivité des formes de lutte… de
toute évidence, un énorme potentiel revendicatif s'est
affirmé et continue de s'affirmer.

Comme d'habitude, outre le matraquage médiatique
mensonger et diviseur, le gouvernement cherche à utiliser
des carottes dont personne n'est dupe (ainsi la fameuse
“revalorisation” des personnels d'éducation, en fait la
préparation d'une attaque frontale contre les garanties
statutaires, les vacances, le service hebdomadaire, etc.)…
mais aussi le bâton répressif de plus en plus décomplexé.
Pourtant là aussi dernièrement, des voix s'élèvent pour
dénoncer la spirale des violences policières dont Macron
et son gouvernement sont les premiers responsables.

Pour autant, si les qualificatifs d'“exceptionnel” ou
“historique” ont pu être utilisés pour qualifier ce
mouvement… ils seraient impropres pour qualifier la
politique revendicative des organisations syndicales. Car
à quoi avons-nous été confronté.es depuis la mise sur
les rails de la réforme  ?

À un schéma connu, trop connu  :
- presque deux années de “concertations”, qui de

toute évidence n'ont RIEN permis d'éviter en termes de
projets régressifs ;

- une dynamique de “journées d'action”, une
parfois deux par semaine, agrémentées à l'occasion
d'une manifestation un samedi ;

- des secteurs engagés dans une lutte exemplaire
pour l'ensemble du monde du travail (la SNCF et la
RATP), – pourtant insuffisamment relayée et soutenue,
notamment lors de l'annonce au soir du 17 décembre d'une
journée d'action… le 9 janvier et au soir du14 pour le 24  !!!

- des appels qui se bornent à soutenir la
reconduction de la grève “là où les personnels le décident”
(encore heureux que des organisations syndicales ne la
combattent pas)… quand l'enjeu est de créer les cadres
à tous les niveaux pour l'organiser démocratiquement,
la faire durer, la généraliser aux secteurs encore peu
investis.

Pour autant, force est de remarquer aussi que la base
militante a porté ce mouvement, cherche à se l'approprier
et à le contrôler démocratiquement. Cela prend plusieurs
formes  :

- c'est bien par une volonté issue de la base militante
que le 5 décembre s'est imposé comme une vraie journée
de lutte, d'abord dans le secteur des transports puis au
niveau interprofessionnel ;

- de même, c'est bien dans la dynamique de ce
mouvement que l'intersyndicale nationale CGT/FO/
FSU/Solidaires a pris position clairement pour le “retrait
total” du projet Macron/Delevoye, ce qui n'était pas le
cas au départ ;

- les tentatives de négociations sectorielles visant à
diviser et à suspendre les grèves ont échoué, parfois
directement repoussées par les AG de personnels et
leurs représentants syndicaux (ainsi de nombreuses
sections de l'UNSA à la SNCF et à la RATP) ;

- le développement, à tous niveaux de l’auto-
organisation de la lutte par des AG, comités de grève
plus ou moins coordonnés selon les endroits… jusqu'à
la coordination nationale de la “Chaîne des bahuts” qui
tient ses réunions les plus étoffées depuis sa mise en
place début 2019 ;

- l'entrée en lutte ou le maintien dans la lutte de secteurs
qui articulent la question du retrait du projet comme

Cette orientation, dans sa cohérence, ne caractérise
d'ailleurs pas seulement la FSU et son exécutif UA /
ÉÉ. Elle a déjà donné ses fruits amers dans le passé de
la part d'intersyndicales nationales  : en 2010 sur la
réforme Sarkozy, en 2016 sur la loi travail… la succession
des “journées d'action” a mené au piétinement, à
l'essoufflement et finalement à l'échec des mobilisations.
Ainsi, c'est tout le syndicalisme dit de lutte qui serait
comptable d'un tel échec ouvrant un boulevard à
Macron pour poursuivre son œuvre de démolition.
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axe fédérateur, et des revendications sectorielles  : dans
la santé, la justice, l'éducation, transports, énergie… La
multiplication d’actions symboliques fortes montre la
colère accumulée contre ce gouvernement  : le ras-le-
bol général et accumulé : annulations/perturbations,
envahissements et occupations de DSDEN ou de rectorat
après les avoir “murés” avec des livres il y a quelques
jours, jets de blouses de soignant·es, de robes d’avocats
ou de cartables, blocage ou occupation de lieux de
décisions (rectorat, administrations…), démission en
nombre de responsables administratifs (hôpitaux)…

- dans les lycées, la montée en flèche de la mobilisation
contre les “épreuves communes de contrôle continu”
(E3C), pilier du “bac” Blanquer qui n'a de baccalauréat
que le nom)  ; ce sont des centaines de lycées qui sont
touchés, la dynamique amorcée lors de la grève des
correcteur·trices lors du bac de juin 2019 est amplifiée.
Elle montre à la fois la résistance des personnels contre
la réforme du bac, mais constitue aussi un moyen de
montrer leur opposition à l'ensemble de la politique de
Macron – et en premier lieu la retraite à points – en se
saisissant des outils dont ils/elles disposent.

- les actions de solidarité entre secteurs professionnels,
mais aussi en convergence avec d'autres mouvements
sociaux comme les Gilets jaunes. Ce phénomène a été
particulièrement visible avec la floraison des caisses de
grève à tous niveaux depuis le 5 décembre. Elles ont
une dimension politique (expression d'un soutien
“moral”), mais aussi pratique  : organiser la solidarité
avec les précaires (notamment dans la vie scolaire),
empêcher l'isolement des personnels en grève. Au
niveau local, elles constituent une volonté de contrôler
et d'organiser sa mobilisation à la base. Depuis janvier,
elles prennent aussi une forme nouvelle  : ainsi la
multiplication des piquets de grève et des blocages
tournants d’établissements et écoles par des collègues
d’autres écoles, collèges ou lycées, ainsi que par des
camarades rencontré·es dans les blocages inter-
professionnels (par exemple les machinistes RATP des
dépôts de bus voisins).

Les aspects les plus frappants de ce grand mouvement
de lutte de classe que nous décrivons ici… ne sont
qu'une partie de la richesse, du foisonnement et de
l'inventivité dont font preuve tous ceux et toutes celles
qui veulent combattre cette politique. Des traditions de
lutte sont redécouvertes, d'autres sont en train de se créer.

Pour l'intersyndicale nationale, être à la hauteur de
la mobilisation militante la plus déterminée depuis
bien des années, implique de poser quelques
questions centrales :

- d'abord refuser les pièges tendus par le gouvernement,
à commencer par celui de “concertations” sectorielles
comme il le propose notamment dans l'éducation. En
annonçant quelques primes au montant différencié
selon les collègues, il s'agit de faire avaliser la retraite à
points, la destruction du Code des pensions et aussi la
destruction du métier. La “transformation de la gestion
des ressources humaines”, c'est l’accroissement des
missions, l'aggravation des conditions de travail,
l'annualisation, des formations et du soutien scolaire

durant les vacances…). De ce point de vue, les
“concertations” sur la “revalorisation” ouvertes le 13 janvier
n'ont pas lieu d'être. Comment accepter de s'intégrer
dans ce dispositif clairement lié à la contre-réforme
des retraites ?! Émancipation partage pleinement les
critiques exprimées par des camarades et des sections
départementales suite au communiqué fédéral du
13 janvier, tant que le retrait de la contre-réforme des
retraites n'est pas obtenu et que la lutte n'est pas achevée,
aucune “concertation” sur ces bases n'a lieu d'être ;

- les enjeux du mouvement en cours, pour
l’ensemble des revendications, l’exercice des métiers et
l’avenir du syndicalisme de lutte imposent que la FSU
quitte immédiatement ces concertations/chambres
d’enregistrement pour œuvrer beaucoup plus fortement
et avec une détermination plus nettement affichée à
tous les niveaux à l'élargissement de la mobilisation,
dans tous le secteurs, en multipliant les assemblées
générales sur les lieux de travail, les diffusions de tracts,
les actions médiatiques (blocages, occupations…) et en
appelant clairement à la reconduction et à l’extension
de la grève. Dans l'Enseignement supérieur, Blanquer
recule provisoirement sur la mise en œuvre de la réforme
du recrutement et de la formation des personnels  ; le
développement progressif de la mobilisation des
étudiant·es et des personnels du Supérieur et de la
recherche doit être rapidement et fortement appuyé par
toute la FSU ;

- ensuite poser la question de la grève générale, du
blocage de l'économie, qui peuvent entraîner le
basculement de la situation dans un contexte où le
gouvernement est fragilisé et massivement rejeté ;

- cela n'est pas incompatible avec d'autres formes
d'action. Par exemple, pourquoi ne pas préparer dans
l'unité, à partir de la base, une grande manifestation
nationale à Paris, un jour de grève  ? En veillant à faire
converger ce jour-là l'ensemble des mouvements
sociaux qui combattent cette politique à leur manière
(Gilets jaunes, “marches pour le climat”, etc.) ;

- appeler mais surtout construire dans l'unité et à
tous les niveaux, les outils de la maîtrise démocratique
de la lutte par les personnels et a minima participer aux
AG et coordinations qui n’ont plus à prouver leur
représentativité vu le monde qu’elles contribuent à
mobiliser et à mettre dans la rue ;

- intégrer systématiquement dans les plateformes
revendicatives le refus de la répression policière,
judiciaire, administrative.

De plusieurs points de vue, un tournant dans la
situation est à la fois possible mais aussi nécessaire
et urgent si on ne veut pas que les secteurs en lutte
s'épuisent. C'est la principale question qui doit
occuper les débats de notre CDFN.

Émancipation tendance intersyndicale 
le 16 janvier 2020 �
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Contre les inégalités et les violences, 
construire la grève autour du 8 mars

Le Grenelle des violences conjugales et ses mesures-pansements, la
réforme des retraites qui accroît les inégalités... démontrent que ce
gouvernement n'entend pas remettre en cause fondamentalement
les rapports d’oppression sexiste  : les moyens nécessaires à une
prise en charge des inégalités et violences ne sont pas donnés. Et
de fait, ils peuvent difficilement l’être dans un système – capitaliste et
patriarcal – qui reproduit lui-même ces violences et inégalités,
par la structure même de sa politique économique. De fait, les
rapports de domination se multiplient pour les femmes, d’abord
parce qu’elles ont en charge, tout cela à titre gratuit, le travail
domestique et de reproduction sociale ; ensuite parce que sur le
marché du travail, elles sont maintenues à des postes peu valorisés
socialement et financièrement. Cela signifie davantage de précarité,
de chômage, de violences.

Ainsi, en France, 2/3 des tâches ménagères sont effectuées par les femmes, les femmes ont un salaire inférieur aux
hommes à hauteur de 20 %, 100 % des femmes ont subi du harcèlement de rue, une femme sur six subit un viol
ou une tentative de viol au cours de sa vie, une femme est tuée tous les trois jours par son compagnon ou ex.

Au croisement des rapports de classe, de genre, les femmes subissent aussi le racisme de manière accrue comme
le montre la répartition du travail du “care” ou comme l’a démontré la nouvelle stigmatisation d’une mère voilée
récemment. Elles subissent aussi les conséquences du réchauffement climatique (elles représentent 80 % des
réfugié·es climatiques) et des politiques migratoires d’austérité.

Tous ces rapports de domination transparaissent dans les mobilisations récentes (retraites, Gilets jaunes...) et les
grèves des travailleur·se.s précaires (Onet, hôtels Accor (Ibis), Mariott…), qui montrent à quel point les femmes
sont déterminées à crier leur colère. Au sein de ces mobilisations, les femmes se sont saisies de la grève comme
seul outil contraignant pour dénoncer leurs conditions de travail ainsi que les violences qu’elles subissent. Dans
le mouvement social massif qui s’est joué depuis un an, celui des Gilets jaunes, les femmes ont pris toute leur place
et ont questionné les inégalités, les violences, la précarité. Nombreuses dans le mouvement, elles s’y sont organisées,
ont investi les AG et ont largement participé à construire la mobilisation. Elles sont nombreuses également à combattre
la réforme des retraites qui va aggraver leurs conditions de vie. Cortèges féministes, secteurs davantage représentés
par des femmes en lutte… À l’international, ces questions ont pris de l’ampleur lors des mouvements très suivis
les 8 mars depuis plusieurs années, en Argentine, en Espagne et ailleurs. Là encore, la grève, du travail salarié, mais
aussi du travail domestique, a été perçue comme un levier nécessaire pour contraindre le système.

Pourtant, en France notamment, la dénonciation des rapports de domination et des violences qu’ils engendrent
ainsi que la possibilité pour les femmes d'engager un rapport de force effectif sur ces questions par la grève sur leur
lieu de travail pour agir dans la sphère économique et/ou par la grève du travail “domestique”, peinent encore à
faire sens. 

Sur le plan économique, il est de la responsabilité des organisations syndicales de lancer des campagnes
de grève, actives et durables.

Dans un contexte marqué par une contestation féministe croissante, la multiplication des grèves de travailleuses
et la montée en force des collectifs féministes, soutenons celles qui luttent et suivons leur exemple. 

Nous proposons que la FSU fasse la promotion active de la grève des femmes  :
- en favorisant les formations sur les questions féministes,
- en menant une campagne de sensibilisation et d’information,
- en se tournant vers les autres organisations syndicales pour impulser ensemble l'élaboration d'une plateforme

revendicative de grève concernant les droits des femmes (à commencer par le retrait de la réforme de la retraite à
points et les revendications au cœur de la manifestation contre les violences faites aux femmes).

Il s'agit de réunir enfin les conditions pour construire la grève des femmes à l’occasion du 8 mars
prochain, afin de continuer à inscrire la grève féministe dans le mouvement social et d’impulser une
mobilisation sur la durée.

Émancipation tendance intersyndicale �
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Iran
Depuis quelques mois,
on pouvait se réjouir du
retour de la lutte des

classes dans plusieurs pays du
Moyen-Orient (Iran, Irak, Liban... )
où les traditionnels affrontements
communautaires laissaient place à
la colère des masses populaires
contre le clanisme, la corruption
et la confiscation des richesses.
En Iran, les pénuries généralisées
et l’augmentation des prix avaient
provoqué grèves et émeutes
réprimées avec une grande
violence par le régime. En même
temps, le pays a connu l’an
dernier une lutte importante
des femmes, réprimée par 107
exécutions par pendaison.
Patatras  ! En exécutant le général
Souleimani, numéro deux du
régime, Trump remet en selle
la dictature iranienne. Toutes
tendances confondues, les
Iranien·nes sont descendu·es
dans la rue pour dénoncer cette
exécution extrajudiciaire qui
confirme que l’impérialisme
n’hésitera pas à utiliser les
pires méthodes. Dans le style
“paillasson”, la diplomatie fran-
çaise s’est encore illustrée. Pas
un mot sur cet acte de forban
mais une demande à l’Iran de
“faire preuve de retenue”. Macron
poursuit dans l’atlantisme
décomplexé. Il avait déjà demandé
à l’Iran de ne pas réagir quand
Trump avait piétiné l’accord sur
le nucléaire signé par Obama.
En Irak, les dernières élections
avaient vu la défaite conjointe
des pro-iraniens et des pro-occi-
dentaux. Le chiisme irakien a ses
propres traditions et le courant
favorable à une “république isla-
mique” est minoritaire. L’exécution
de Souleimani sur l’aéroport de
Bagdad piétine un peu plus la
“souveraineté” irakienne. Quasi-
unanime, le parlement irakien
exige le départ des troupes états-
uniennes. Celles-ci restent au
nom de la loi du plus fort.
Quant à Daesh, sa défaite labo-
rieuse en Irak avait assez largement

été due aux troupes iraniennes
de Souleimani. Une fois de plus,
Trump favorise le retour de ces
barbares millénaristes.

Australie
Les catastrophes écolo-
giques se déroulent
aussi dans des pays

dirigés par des “climatoscep-
tiques”. Aux élections austra-
liennes de mai 2019, la droite
de Scott Morrison était repassée
alors que les sondages la
donnaient perdante. Le Premier
ministre est l’homme des lobbies
et des grands groupes extracteurs
d’énergie fossile. Il pilote le projet
de mine de charbon à ciel
ouvert Carmichael dans l’État du
Queensland. La mine produirait
plus de CO2 que la Belgique. Le
projet est soutenu par la multi-
nationale Siemens qui a annoncé
pour se justifier qu’elle “financerait
un projet de développement
durable”. Les multinationales
savent manier la novlangue.
Très occupé par ses projets
miniers et affirmant comme Trump
qu’il n’y a pas de changement
climatique, Morrison a envoyé
promener les pompiers australiens
qui prédisaient depuis des
années qu’ils manqueraient
dramatiquement de moyens. Ce
qui s’est passé (près de 100 000 km2

détruits par les flammes et des
mort·es par dizaines) est tout
sauf un coup de malchance et
annonce d’autres catastrophes.

Brésil
Personne ne peut ignorer
les références idéolo-
giques de Bolsonaro et

de sa clique. Le 16 janvier,
Roberto Alvim, ministre de la
“culture”, lors d’un discours
annonçant la création d’un
“Prix national des arts”, a repris,
en remplaçant juste “allemand”
par “brésilien”, un discours de
Joseph Goebbels. Devant
l’indignation générale, il a parlé
de “coïncidences rhétoriques”.
Bolsonaro a été contraint de le
débarquer. Dur pour tous les
néo-nazis du gouvernement
brésilien. L’heure n’est pas encore
venue de dire ouvertement ce
qu’ils pensent.

Ghosn
Vous êtes en prison et
vous trouvez le temps
long  ? Pas de problème,

il suffit de payer une petite caution
de 1 300 000 euros, une bagatelle.
Puis de financer quelques malfrats
ou agents secrets qui vous orga-

niseront un charmant voyage en
jet privé. Puis d’atterrir dans un
pays où la classe politique est
tellement corrompue qu’elle
vous acceptera sans sourciller.
Comme certains juges français
peuvent avoir envie de savoir
comment vous avez utilisé
l’argent de votre entreprise pour
organiser des soirées privées
dans le château de Versailles,
vous obtenez le soutien officiel
de Messieurs Macron et Sarkozy.
Pour clore le tout vous jouez à la
victime dans une conférence de
presse devant des médias com-
plaisants. Elle est pas belle, la vie  ?

Trump
Il est le premier président
états-unien à participer
à une marche contre

l’avortement. Il n’est pas idiot. Il
pense ainsi conserver la majorité
dans les États conservateurs qui
l’ont fait élire. Il pense aussi que
l’attaque frontale menée par
Hillary Clinton pour décrédibiliser
Bernie Sanders lui ouvre un
boulevard.

La profanation 
d’Auschwitz
Se souvenir de l’indi-

cible, de l’extermination de masse
menée au nom du racisme biolo-
gique, est absolument indispen-
sable. Cette mémoire doit abou-
tir au cri  : “plus jamais cela  !”,
plus jamais de racisme, de mili-
tarisme, de violation des droits
fondamentaux, de suprématisme,
d’apartheid, de crimes contre
l’humanité  ! Célébrer Auschwitz
en Israël est une injure à nos
mort·es. Le crime a eu lieu en
Europe, il a été l’aboutissement de
centaines d’années d’antiju-
daïsme chrétien et d’antisémi-
tisme racial européen. L’Europe
s’est débarrassée de son crime
sur le dos des Palestinien·nes qui
n’avaient aucune responsabilité
dans ce crime. Le mémorial Yad
Vashem où la cérémonie a eu
lieu a été construit sur les terres
de Hirbat al-Hamama qui figure
parmi les centaines de villages
palestiniens nettoyés ethniquement
et rayés de la carte en 1948.
Quel symbole  ! Parmi les invité·es,
les maîtres de ce monde raciste,
violent et capitaliste. Il y avait
Trump (qui, parmi toutes ses
horreurs fait des déclarations
antisémites) et le boucher Poutine.
La cérémonie était présidée par
Nétanyahou, l’homme qui a
déclaré qu’Hitler ne voulait pas
tuer les Juif/ves et que l’idée lui

a été soufflée par le grand mufti
de Jérusalem. En guise d’hom-
mage aux mort·es, Nétanyahou
a appelé à faire la guerre… à
l’Iran.
Notre Macron national s’est
aussi distingué  : “nier Israël en tant
qu’État, c’est de l’antisémitisme”.
Ben voyons  ! On ne voit pas
comment les Gazaouis nieraient
l’existence de ceux qui leur
envoient quasi quotidiennement
des bombes. Par contre, malgré
les rodomontades répétées de
notre “cher” président, le nettoyage
ethnique prémédité qui a fondé
Israël et le fait que les 50 % de
Palestinien·nes qui vivent sur ce
territoire n’ont quasiment aucun
droit, ça, ce ne sera jamais légitime.
Le lendemain de sa déclaration,
Macron a nié une fois de plus la
Palestine en tant qu’État.

Angola
Isabel Dos Santos est la
femme la plus riche
d’Afrique. Elle est accusée

par le nouveau président angolais
d’avoir siphonné les finances du
pays et d’avoir acquis sans
concurrence réelle tous les secteurs
rentables de l’économie. C’est
classique mais cela doit nous
amener à méditer. Isabel est
la fille de Jose Eduardo Dos
Santos qui a gouverné l’Angola
de 1979 à sa mort en 2018. Au
moment de l’indépendance
angolaise, son parti (le MPLA
marxiste) s’oppose à des mou-
vements soutenus par l’mpéria-
lisme (le FNLA et l’UNITA). La
guerre civile entre 1975 et 2002
va provoquer la mort ou le
déplacement forcé de centaines
de milliers de personnes. L’UNITA
appelle à sa rescousse les troupes
de l’apartheid sud-africain qui
seront défaites par les troupes
cubaines. Après sa victoire, ce
président “marxiste” va devenir
l’homme des multinationales
du pétrole. Il va enrichir son
clan (et sa fille). Ce passage de la
lutte anticoloniale au capitalisme
mafieux n’est hélas pas unique.
Les dirigeants africains fidèles à
leurs idées progressistes (Lumumba,
Sankara) ont été assassinés.
D’autres, Mugabe au Zimbabwe
ou Sassou Nguesso, toujours au
pouvoir au Congo-Brazzaville,
ont trahi leurs idéaux et sont
devenus des dictateurs corrompus
et sanguinaires.

Pierre Stambul �

UN MOIS 

DANS

LE MONDE
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Féministes démocrates 
en Tunisie 
L’histoire des avancées démocratiques et le rôle des féministes aident à décripter les
enjeux des élections et les défis à venir en Tunisie.

En 1956, une base pour les Tunisiennes 

Le Président Bourguiba a promulgué le Code du Statut Personnel le
13 août 1956, avant même d’adopter la première constitution
de la Tunisie indépendante. Ce code était révolutionnaire pour
son temps : il a aboli la polygamie, institué l’âge légal au mariage,
le mariage et le divorce civils et d’autres droits pour les femmes,
consolidés ensuite grâce aux féministes tunisiennes. Au départ,
Bourguiba et d’autres se sont inspirés des réformistes des années
1930 et notamment de Tahar Haddad (voir son livre  : Notre
femme dans la sharia et la société) qui défendait l’égalité totale
entre hommes et femmes, en partant d’une interprétation, non
discriminatoire, du Coran.

En 1979-1980, des étudiantes ont lancé un club de sociologie, à
la faveur de l’ouverture politique qui a suivi la grève générale de
1978  ; c’est devenu le club culturel  “Tahar Haddad”, sous la
direction de Jelila Hafsia. Des femmes de la génération
Bourguiba s’y sont retrouvées pour discuter la condition des
Tunisiennes. C’était une vraie prise de conscience. Au fil des
années 1980 ce club est devenu celui des  “Femmes
Démocrates”. Des féministes, d’envergure internationale, en
ont alimenté la réflexion. 

L’Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT)  existait,
mais était inféodée au pouvoir.

Féminisme et syndicalisme

L’une des premières actions marquantes  a été de réhabiliter la
journée internationale des femmes le 8 mars, ignorée depuis
1956 au profit du 13  août, fête officielle de la femme tunisienne
et du Code du Statut Personnel. Ainsi le 8 mars 1981, un colloque
“Femmes et travail” est organisé. L’idée de créer une Commission
syndicale “femmes” au sein de l’Union générale des travailleurs
tunisiens (UGTT) a fait l’effet d’une bombe. Le débat a duré
deux ans. Entre femmes, pour se convaincre et définir les
contours du projet, et avec les syndicalistes, récalcitrants. 

Le 8 mars 1982, le petit groupe de femmes syndicalistes universitaires
a organisé un nouveau colloque. À la fin, les féministes sont
allées voir le Secrétaire général de l’UGTT, allié convaincu, et
elles ont obtenu la création d’une Commission d’étude de la
condition des femmes travailleuses. Ce fut, pour les féministes,
une victoire historique. 

Les femmes syndicalistes, la plupart enseignantes, ont pénétré
des secteurs où elles n’étaient pas représentées, rejointes par  des
ouvrières, des cadres de l’administration, des médecins… 

Souad Triki

Issue d’une famille de Tunis, traditionnelle mais
ouverte au débat, Souad Triki a fait des études de
Sciences économiques, dont deux ans à Paris au début
des années 1970. Militante dès sa vie étudiante, elle a
connu la répression des mouvements auxquels elle
participait, notamment à l’Union générale des étudiants
de Tunisie (UGET) et au Parti communiste, clandestin
à l’époque. Éprise d’autonomie, elle a, avec des amies,
fondé et dirigé les Associations tunisiennes, de
femmes démocrates (ATFD), pour la recherche et le
développement (AFTURD), une université féministe
d’éducation à l’égalité, une revue féministe (Nissa),…
Ses activités politiques et syndicales sont connues à
l’Union Générale des Travailleurs de Tunisie (UGTT), à la
Commission syndicale d’étude des femmes travailleuses,
au Club Tahar Haddad et à la Ligue Tunisienne des
Droits de l’Homme (LTDH).

Comme économiste, son travail d’enseignante et
de chercheure est intimement associé à son action
militante. La condition des travailleuses, la contribution
économique des femmes, rémunérée et non rémunérée,
la production-reproduction,… ont alimenté ses
recherches, une enquête de terrain sur le travail
invisible et une Thèse d’État. Féministe reconnue, elle
travaille aussi avec les militant·es des autres pays du
Maghreb. Après le “dégagement” de Ben Ali, en
2011, elle a été élue vice–présidente de l’Instance
supérieure indépendante pour les élections (ISIE),
créée pour organiser l'élection de l’Assemblée
Constituante. 

Elle témoigne des manques du fameux Code du statut
personnel de 1956, qui a fait des Tunisiennes les
femmes les plus libres de tous les pays arabes, et porte
les combats engagés pour faire progresser les lois,
notamment en matière d’héritage, point emblématique
des inégalités dans le monde musulman, ce malgré les
pressions de courants radicaux de l'islam politique.
Elle milite loin des dogmes, religieux ou politico-
idéologiques, contre tout instrument de domination
ou de restriction des libertés fondamentales des
femmes.

Voir : Souad Triki,  une féministe pour la démocratie en
Tunisie,  Propos recueillis par Thérèse Locoh et Monique Meron,
Travail, genre et sociétés, vol. 38, n° 2, 2017, pp. 5-25.
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Le congrès de l’UGTT de 1985, était exceptionnel, car
présentant un programme économique et social.
Plusieurs commissions préparaient le rapport, et la
Commission-femmes, au lieu d’écrire un simple
paragraphe, a produit un document à part, rendant compte
de l’ampleur de l’oppression, portant les revendications
spécifiques des travailleuses (notamment du textile) et
la place à leur donner dans les structures syndicales.
Il était aussi demandé d’intégrer dans les statuts du
syndicat que cette commission ne soit plus seulement
consultative, y compris à la Direction centrale et au
bureau exécutif. Malheureusement, les femmes restent
encore très absentes de la direction de l’UGTT malgré
leur présence importante à la base. 

La commission-femme du Club Tahar Haddad soutenait la
création de commissions-femmes  : à la Ligue des droits
de l’homme, dans les partis d’opposition comme au
parti communiste tunisien, à l’université... et la célébration
annuelle du 8 mars dans ces nouveaux espaces.
L’influence de ce jeune mouvement féministe, a fait
tache d’huile dans la société civile. Sa diversité était à la
fois difficile à gérer et très riche. Son autonomie par
rapport aux formations politiques, même proches, s’est
posée comme l’un des principes fondateurs.   

La revue Nissa
et les femmes démocrates 

Puis la revue  Nissa (“Femmes”) a été créée avec Emna
Bennaji Belhaj Yahia comme directrice. Elle est parue de
1983 à 1986, à raison de trois numéros par an. Au
comité de rédaction, les discussions étaient souvent
houleuses. Contrairement aux Algériennes et Marocaines,
où chaque parti a son association, en Tunisie, un seul
mouvement autonome des femmes regroupe plusieurs
sensibilités, condamnées à s’entendre.

Sous Bourguiba, les associations indépendantes
n’obtenaient pas d’agrément. La création  des
“Commissions” et de la revue Nissa contournait cette
interdiction. L’identité des “Femmes démocrates”   avait
déjà été affichée à l’occasion des événements du pain en
1984, ou lors des manifestations de solidarité avec le
peuple palestinien, après le massacre de Sabra et Chatila ;
habillées en noir, les féministes se faisaient tabasser sur
l’Avenue Bourguiba, avec leurs amis de l’opposition
démocratique. 

Fin 1987, l’arrivée au pouvoir de Ben Ali a donné
l’espoir de certaines avancées en matière de libertés
publiques, d’expression et d’associations. Des statuts
ont été déposés pour créer l’Association tunisienne des
femmes démocrates (ATFD) autonome. Mais ils ont été
refusés. Le visa n’a été obtenu que le 6 août 1989. La
même année, l’agrément de l’Association des femmes
tunisiennes pour la recherche sur le développement
(AFTURD), a été obtenu sur le modèle de l’Association des
femmes africaines pour la recherche et le développement.
Ces deux associations sont très engagées. Un sens

rigoureux de l’autonomie les ont privées de l’aide de
l’État et les poussait à refuser, par principe, certaines
subventions extérieures. Ensuite des financements ont
été acceptés, car préservant l’indépendance, d’organismes
des Nations Unies, de Fondations ou d’organismes non
gouvernementaux.  

En 1990-1991, le Centre de recherches, d’étude, de
documentation et d’information sur la femme (Credif) a
été créé, avec Soukheina Bouraoui à sa tête. La conférence
inaugurale de Souad portait sur la place des femmes et
du travail dans les huit plans quinquennaux de Tunisie.
Le taux d’activité des femmes était alors à moins de 20 %
et on ne tenait pas compte de l’emploi féminin dans les
projections, les politiques d’emploi n’étant basées que
sur l’emploi masculin. Le Credif a notamment soutenu
l’enquête tunisienne “Budget-temps” de 1994-95 pilotée
par Souad. C’était la première enquête, en Afrique et au
Moyen-Orient, permettant de comparer les emplois du
temps de tous les membres d’une famille et d’étudier le
travail invisible des femmes en milieu rural. 

Les féminismes des Tunisiennes 

Malgré le Code du statut personnel de 1956, les féministes
de Tunisie étaient très critiques, dès la fin des années
1990, devant la persistance des  inégalités entre
hommes et femmes dans ce Code et d’autres lois, dans
l’accès à l’emploi, l’analphabétisme en milieu rural...  

En 1987, l’espoir d’une ouverture démocratique a favorisé
un certain dégel entre l’Union nationale des femmes
tunisiennes (UNFT), expression d’un féminisme d’État
instrumentalisé par le pouvoir pour se donner des gages
de démocratie, et les associations nouvellement créées
de féministes autonomes (ATFD et AFTURD). Ensuite
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ça s’est dégradé, car ces dernières étaient critiques par
rapport au déficit démocratique qui ne cessait de
s’aggraver. Indépendantes contre vents et marées, elles
ont payé le prix fort : contrôles, censure du courrier
électronique, surveillance des locaux par la police
parallèle allant parfois jusqu’à l’interdiction d’accès
pour les militant·es, y compris par la violence physique,
interdictions de voyager, jusqu’au retrait du passeport
et l’envoi en prison, sans parler des interventions contre
les carrières professionnelles. 

Pourtant, à l’ATFD, dès 1989, des rencontres annuelles
ont eu lieu avec celles du mouvement autonome des
femmes au Maghreb. Ainsi c’est à Rabat qu’avec une
féministe algérienne, Wassila Tamzali, en poste à
l’Unesco, les Tunisiennes ont eu l’idée de préparer une
intervention pour la 4e conférence mondiale des
femmes à Pékin, en 1995. Elles ont créé un “Collectif
95  Maghreb Égalité”, d’associations et de personnalités
féministes. 

Trois ouvrages sont parus, traduits en arabe, français et
anglais  : 1. Bilan économique et social de chaque pays
depuis les indépendances, et situation des femmes dans
la santé, le travail, la culture, le politique ; 2. Degré d’ad-
hésion de chaque pays aux conventions internationales,
dans le domaine des droits des femmes et de l’égalité
des sexes ; 3. “Les cent mesures égalitaires” pour le statut
personnel en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 

À Pékin, un meeting s’est tenu  : “Parlement des femmes
en terre d’Islam, pour les cent mesures égalitaires dans le
domaine du statut personnel”. Le succès du collectif a été
tel qu’il a été reconduit. Son deuxième mandat 1995-
2000 a été aussi hébergé au Maroc, car on y était alors
plus libres de s’exprimer, le désenchantement étant
total en Tunisie sous Ben Ali et l’Algérie vivant sous
l’offensive terroriste.  

Pour l’égalité dans l’héritage 

Certaines de ces cent mesures égalitaires existaient dans
le Code de statut personnel de Tunisie. Mais l’ATFD a
toujours travaillé à sa révision et a lancé, en 1999, une
pétition pour l’égalité en matière d’héritage en Tunisie.
Par ailleurs, l’AFTURD a initié une recherche sur ce
thème qui a donné lieu à deux ouvrages en 2006 et
encouragé  les associations amies au Maroc et en Algérie
à y travailler aussi. Lors du renouvellement de son dernier
mandat en 2009, le “Collectif 95 Maghreb Égalité” a
choisi de travailler sur l’égalité dans l’héritage et sur
l’autonomisation économique des femmes. Les études
sont maintenant terminées dans les trois pays et  un
plaidoyer maghrébin  va suivre. 

En Tunisie, en 2016, un projet de loi optionnelle pour
l'égalité (c’est-à-dire dans le cas où l’héritière est d’accord)
a été déposé par un député devant l’Assemblée des
Représentants du Peuple. L’AFTD, auditionnée par
cette assemblée, a défendu ce projet comme une étape
à gagner. L’été 2017, le Président de la République Beji
Caïd Essebsi, à la lumière des travaux du Comité pour
les libertés individuelles et l’égalité (COLIBE), a déposé
un projet de loi en faveur de l’égalité optionnelle dans
l’héritage mais la loi n’est toujours pas votée, et aurait
été retirée des projets de l’Assemblée des Représentants
du Peuple par le nouveau Président de la République.
L’argument principal contre l’égalité étant les préceptes
religieux, le contexte est difficile pour les féministes
mais leur combat continue…

Les pionnières et la relève

En 2009 a été créée l’université féministe d’éducation à
l’égalité dite “Université féministe Ilhem Marzouki  “, du
nom d’une jeune sociologue féministe tunisienne
disparue, pour faire découvrir, à des groupes de jeunes des
deux sexes, les différentes dimensions de la discrimination
sexiste, l’importance de promouvoir les droits des
femmes et l’égalité. Les autorités savaient qu’on y formait
de jeunes journalistes. Dès le début de la campagne des
élections de 2009, jusqu’à plusieurs mois après, la police
parallèle est intervenue, usant de la violence. Presque
dans la clandestinité, le cycle de formation a eu lieu et
des “Projets d’expression artistique” ont été élaborés,
mais la présentation au public a été interdite, sous Ben Ali.
Une année après c’était la révolution …

Les femmes au cœur de la révolution

Après le 14 janvier 2011, ce sont les associations, réprimées
sous Ben Ali pour avoir combattu les atteintes aux
droits humains, qui ont été mises en avant. Dès les
premières initiatives, elles ont été associées aux différentes
instances de la transition démocratique, au côté des
partis d’opposition, dont le parti islamiste avec ses
milliers de militant·es amnistié·es ou revenu·es d’une
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terre d’asile. En 2011, on a assisté à une mobilisation sans
précédent, à la recherche d’un consensus national sur une
feuille de route dynamique vers une transition démocratique,
pour mener les débats et éviter un bain de sang.

Les femmes ont joué un rôle très important, partout, à tous
les niveaux. Elles dirigeaient des manifestations, même dans
le Sud, à l’aide des réseaux sociaux. Plusieurs étaient à la
tête d’associations professionnelles. Le premier gouvernement
provisoire comptait deux femmes ministres issues du
mouvement féministe auronome.

Trois Instances nationales ont été mises en place pour la
régulation de la transition  : 

- une Instance vérité pour faire la lumière sur les crimes
durant la révolution, dont deux femmes de l’ATFD ;

- une Instance pour faire la vérité sur la corruption ; 
- une Haute Instance de la réalisation des objectifs de la

révolution, des réformes politiques et de la transition
démocratique, qui a joué un rôle déterminant. Elle comprenait
160 membres – dont moins de 30 % de femmes – de toutes
les régions, de tous les partis, à l’exception de l’ancien parti
au pouvoir qui était dissous. Plusieurs femmes démocrates
y siégeaient dont la vice Présidente, Latifa Lakhdar.
L’objectif était d’organiser les élections démocratiques, libres et
transparentes, d’une assemblée nationale constituante
(ANC) pour élaborer de nouvelles institutions. Pour cela,
l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections
(ISIE) a été créée, comprenant 16 membres élu·es dont
deux femmes  démocrates, Monia El-Abed, et Souad Triki
élue vice-présidente 

Le contexte était très tendu. Les populations des zones
défavorisées exprimaient mécontentement et impatience.
Plusieurs milliers de prisonnier·es de droit commun ont
quitté les prisons,  profitant de la dérive sécuritaire ou de
l’amnistie générale ; la polarisation politique entre salafistes et
laïcs a aussi favorisé la montée des violences physiques et
verbales. En mars 2011, Béji Caid Essebsi a formé un troisième
gouvernement  provisoire (il y en a eu 5 jusqu’en 2014)
puis fixé la date des élections de l’Assemblée Nationale
Constituante (ANC), date repoussée au mois d’octobre à la
demande de l’ISIE pour pouvoir organiser les élections
conformément aux termes de la loi et aux attentes des
Tunisien·nes. Tout était nouveau. Une très grande cam-
pagne d’inscriptions a été menée. Il y a eu un peu plus que
50 % d’inscrit·es (environ 55 % d’hommes et 45 % de
femmes), 110 partis et des listes indépendantes, 500 listes,
1600 candidat·es. 

Vers la démocratie… et la parité

Lors de l’adoption de la loi électorale, votée avant le décret-loi
de création de l’ISIE, les représentantes des “Femmes
démocrates” ont obtenu la parité obligatoire hommes-
femmes sur les listes de candidature aux élections, fortement
applaudie y compris par les islamistes. 

Toutes les listes électorales de 2011 étaient paritaires et
alternaient donc hommes/femmes. Mais parmi les têtes de
listes, seulement 7  % étaient des femmes. Résultat, moins
de 30 % de femmes élues. Il fallait que la parité, au niveau

des têtes de liste, devienne obligatoire. Cette revendication
n’a pas été retenue par l’ANC pour les élections 2014,  ni
par l’ARP pour 2019, mais a été appliquée aux élections
municipales de 2018.

D’après les observateur·trices, les élections de 2011 se sont
bien déroulées. Et… on a eu une large majorité d’islamistes
du parti Ennahdha  ! C’était une grande déception pour les
démocrates qui s’étaient présenté·es en rangs dispersés.
Mais pour la première fois on avait un pluralisme des
représentant·es du peuple. Même si les femmes s’inquiétaient
pour leurs droits… 

Le gouvernement a été formé par une alliance de trois
partis  : la “Troïka” (Ennahdha allié avec le parti du
Président provisoire Moncef Marzouki, grande figure des
Droits de l’homme, et le parti socio-démocrate de
Mustapha Ben Jaafar). Le débat était alors intense et polarisé
entre un projet d’orientation islamiste et un projet moderniste
voire laïque. Au-delà des partis politiques, la société civile,
et à son avant-garde les femmes, a joué un rôle décisif. Les
plénières de l’Assemblée constituante passaient à la télévision.
Des associations contrôlaient le respect de la loi. 

Lors de l’écriture du préambule de la constitution, les
discussions ont été très dures. L’article 1 de la première
Constitution a finalement été maintenu et clarifié par
l’article 2 : l’État est un État civil, ce qui confirme la séparation
du religieux et du politique  ; la charia ne fait pas partie du
corpus des sources de lois, et le Code du statut personnel
de 1956 est maintenu. Les droits des femmes ont été renforcés
par des articles (21, 34 et 46) qui adoptent le principe
d’égalité entre les citoyennes et les citoyens, le principe de
la parité, l’engagement de l’État pour combattre les violences
faites aux femmes... L’ATFD et l’AFTURD, ainsi que plusieurs
nouvelles associations ont défendu ces articles pour la
constitutionnalisation des droits des femmes et la parité.
Ces acquis ont été arrachés en dépit des contraintes et pressions
aggravées par la montée salafiste. Pour les femmes, ces
libertés, acquises de la révolution et confirmées par la
Constitution, sont précieuses.
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La pression salafiste 

Après le 14 janvier 2011, tout le monde pouvait venir
débattre et manifester, jour et nuit, sur l’Avenue Habib
Bourguiba, liberté jamais connue. Mais la première grande
manifestation féministe a été agressée verbalement par les
groupes salafistes,  qui voulaient dissuader les femmes de
travailler à l’extérieur et de s’afficher en public sans être
voilées. Des soi-disant Oulémas salafistes sont venus de
tous les coins du monde diffuser l’islamisme radical,
répandre les idées de minorisation des femmes et la culture
jihadiste via les mosquées et la télévision. 

Et la dégradation de la situation sécuritaire entraina la série
d’attentats politiques de 2013. Le 6 février, contre Chokri
Belaîd, leader du parti nationaliste démocrate unifié. Mais
plus d’un million de personnes étaient à son enterrement  !
Le 25 juillet, contre Mohamed Brahmi, un leader de
l’opposition, député du Bloc démocratique. Les partis de ce
bloc ont suspendu leurs travaux et sont sortis de
l’Assemblée  ! Ils ont fait un sit-in pendant presque trois
mois, de juillet à début octobre, soutenus chaque jour par
un très grand élan populaire, sur la place du Bardo.

Le “quartet” et la constitution 

La Tunisie était au bord de la guerre civile et le processus de
démocratisation était en danger. L’Assemblée nationale
constituante n’arrivait pas à reprendre ses travaux. 

Alors quatre associations, “le quartet”, ont commencé à
faire la médiation entre la Troïka au pouvoir et le sit-in des
démocrates. L’UGTT (principal syndicat) a joué un rôle très
important, avec la Ligue tunisienne des droits de l’homme
(LTDH), l’Association du barreau des avocats et l’UTICA
c’est-à-dire le patronat. Elles ont réuni tous les partis pour
négocier un consensus afin que la nouvelle Constitution
soit adoptée. Le bloc des démocrates demandait que le
gouvernement “Ennahdha” démissionne d’abord et qu’on
puisse terminer avec des discussions sans actionner mécani-
quement la machine à voter de l’assemblée. Il y a eu des com-
missions à l’intérieur de l’assemblée pour régler les litiges.
Cela ne suffisant pas, c’était par la médiation du “débat natio-
nal” qu’une solution était trouvée. C’est ainsi que le gou-
vernement de technocrates de Mahdi Jomaa, a été choisi
pour préparer les élections. L’issue par le débat et non pas
par les armes  : c’est l’acquis de la Tunisie.  

Cette réussite sera saluée par l’attribution du prix Nobel de
la Paix 2015 décerné collectivement au “quartet” des
quatre organisations alliées, en 2013, pour mener un
difficile “dialogue national” et sortir la Tunisie d'une
paralysie institutionnelle.

Le rôle des femmes a été déterminant, il y a eu des manifestations
énormes, des centaines de milliers au sit-in du Bardo, le 6 août
2013, anniversaire de la création de l’AFTD, et le 13 août,
journée de la fête nationale de la femme tunisienne. Cette
mobilisation a fait tomber l’article proposé pour la
Constitution sur la complémentarité entre les hommes et

les femmes en le remplaçant par un article sur l’égalité des
citoyennes et des citoyens. 

Le 26 janvier 2014, la Constitution a été votée à une grande
majorité. Après les élections présidentielles et législatives,
fin 2014, la deuxième République tunisienne a débuté. Le
chef d’État, Béji Caïd Essebsi, étant, pour la première fois,
démocratiquement élu, avec le soutien du parti Nidaa Tounes,
d’orientation plutôt moderniste, créé pour équilibrer le
paysage politique. Au parlement siégeaient deux “femmes
démocrates”  dont Bochra Belhaj Hmida, ex-Présidente de
l’ATFD.

Situation difficile, consensus fragile

Les élections municipales de 2018 reflètent le désaveu des
partis traditionnels. Cependant, malgré une participation de
moins de 36 %, et la multiplication des listes indépendantes (la
parité obligatoire des têtes de listes n’a conduit qu’à 30 %
de femmes, la plupart des partis ne présentant qu’une
liste), 47 % des élu·es sont des femmes. Mais Ennahdha
arrive en tête. 

Après la mort du président Beji Caïd Essebsi, le 25 juillet
2019, les élections présidentielles sont avancées et le premier
tour précède les législatives. Kaïs Saïed réputé intègre mais
sans parti, est élu, notamment par les jeunes, désenchanté·es
des partis traditionnels.  Il affiche des opinions conservatrices
face à une opposition divisée. Aux législatives, la participation
(49 %) est plus importante que prévue, surtout parmi les
jeunes. Malgré les appels à l’union, la gauche et l’extrême
gauche restent éparpillées. Les élections sont remportées
par le parti islamo-conservateur Ennahdha mais donnent
lieu à un parlement très fragmenté.

Malheureusement, les attentats terroristes en 2015 (au Bardo,
à Sousse..) puis en 2019, ont fortement secoué la Tunisie,
les investissements et les secteurs stratégiques comme le
tourisme en ont souffert. La dégradation économique
entraîne des mouvements sociaux. Les grandes réformes
n’ont pas eu lieu, corruption et économie informelle se
développent. La dette de la Tunisie au FMI s’est accrue et
son remboursement lamine les budgets et augmente les
déficits. 

Pourtant le taux de scolarité dans le supérieur atteint 37 %
(plus que la moyenne des pays de l’OCDE) et depuis 10 ans, les
femmes y sont majoritaires ; mais le chômage est alarmant.
Parmi les diplômé·es du supérieur, le chômage des femmes est
le double de celui des hommes (40 % et 20 %)  ; certaines
se retrouvent femmes de ménage ou paysannes.

En Tunisie, on espère reconfigurer un “Nouveau
Consensus National pour la Démocratie, l’Égalité des
hommes et des femmes et la Justice Sociale”, s’appuyer sur
une vision, utiliser la révolution technologique avec ses
nouveaux enjeux et opportunités. Les moyens financiers
font défaut, mais pas les moyens humains. Ce combat
continue et prendra du temps. 

Monique Meron et Souad Triki �
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Et contrairement au meilleur, 
on peut toujours compter sur lui
Chronique du bonheur à trouver, L’horizon qui nous manque est le dernier
roman noir de Pascal Dessaint, publié chez Rivages/Noir. Le Toulousain revient
chez lui, dans le Nord, entre Gravelines et Calais, entre nature et industrie,
entre civilisation et sable, entre dunes et terre, entre laissés-pour-compte et
compte là-dessus, entre les lignes, dans la marge.

“Le garage, posé sur la pelouse, était le point central
d’une galaxie composée de trois planètes  ; la
baraque à frites, le mobile home d’Anatole et ma

caravane.” (page 13)

Ma caravane, c’est celle de Lucille, une femme revenue de
loin, qui a tout plaqué, “une bonne situation, un salaire sûr,
pour aller faire la bénévole sur la jungle”. (page 93). Elle est
posée là où Anatole l’a acceptée, “coincée […]. La mer avait
monté, recouvrant à nouveau tout jusqu’au rivage. Les vagues
claquaient lentement contre le phare […] Un
balancement maudit, disait la chanson, qui met le
cœur à l’heure”. (page 105) À l’heure de quoi  ?

La baraque à frites, c’est là où s’est réfugié Loïk, un
autodidacte réaliste : “Quand un gars récidive, c’est
pas qu’il est plus con qu’un autre. C’est seulement
qu’il est con plus souvent. Nuance”. (page 40) On
s’élève comme on peut. “[D]ans son ascenseur
social, il n’y avait qu’un bouton pour le sous-sol”.
(page 135) Profond, il y est.

Tous deux sont “chez” Anatole. Anatole est un
chasseur, “au plus bas de l’échelle” (page 12), qui
peint des oiseaux, des appâts de bois. Il aime
ces/ses bêtes, comme les autres, ceux qui s’arment de
jumelles. Mais il ne les comprend pas  : “Et ça a beaucoup de
sens de regarder les oiseaux si tu ne les tues pas ?” (page 15)
Le monde change. Pas lui.

Ils sont trois.
Ils attendent.
Quoi  ?
Ils ne savent pas.

“Les grandes décisions se prennent devant de petits flacons.”
(page 171)

Mais les flacons sont rarement pleins, de vin blanc tiède ou
de bière qui mousse. L’ivresse est limitée.

Ils attendent.
Quoi  ?
Ils savent.

Ils vivent tous les trois, là, “dans l’attente du pire”.  (page 74)

Et contrairement au meilleur, on peut toujours compter sur lui.

Ils vivent de peu, de bons de réduction, d’un travail de
concassage, en arrosant des plantes, en se lançant de
“pure(s) gabinerie(s)…” (page 99) à la gueule. Le grand Gabin
hausse leur vie à défaut de hausser leur niveau de vie. Ils
vivent au niveau de la mer qui les borde, les berce, les noie.

Il est vrai qu’ils n’ont rien d’autre à faire. Que d’attendre.
Quoi  ?

“Quand il n’y a plus rien à gagner, on peut continuer à tout
perdre…” (page 217)

Perdre quoi  ?
Peu importe ce que l’on a à perdre. L’essentiel est
ailleurs, non  ?

“Ce qui serait bien avant de mourir, ça serait d’être
heureux, un peu, tu ne crois pas ?” (page 21)

Anatole, Lucille et Loïk ne vivent ni ne survivent,
ils sont là, dans le paysage, petits pions qui osent,
soldats du quotidien. Et chacun, chacune, va filer
son destin, pas celui qu’on vous fabrique mais
celui qu’on suit, qu’on tisse, qu’on déchire. Le
renoncement, l’abandon, la fuite.

Qui peut savoir de quoi sera fait demain  ?
Qui peut déchirer l’horizon qui nous manque  ?
Qui peut savoir ce que la vie cabosse  ?
Et surtout, surtout, qui peut éviter que tout cela va mal finir  ?

Refermer le livre, avec, au cœur, le sentiment d’avoir
rencontré, non seulement une once d’humanité, mais pu,
de lignes en lignes, confirmer une chose, et ça, c’est rare
aujourd’hui sur le papier, est un crève-cœur. Pascal
Dessaint est l’écrivain du gris, celui qui marche, trace son
chemin, sa sente, défriche l’air, affole notre boussole. Il vit, non
pas dans les pas de Pascal Garnier, mais à ses côtés, main
dans la main, le cœur en bandoulière, et, putain, il s’en fout
de savoir que ce dernier est mort, d’ailleurs, il n’y croit pas.

Ouvrir le livre, avec, au bord des lèvres, cette envie de
mordre et de caresser, c’est ce qui vous attend.

François Braud �
� L’horizon qui nous manque, Pascal Dessaint,
Rivages/Noir, 2019, 250p., 19 €.

Polar
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Cinéma

Colis suspect

Le documentaire de Rosa Perez Masdeu et Sofia Catala
Vidal, prix de la première réalisation du Festival
International de Cinéma Méditerranéen de Tétouan en
2018, décortique l'instrumentalisation du discours anti-
terroriste pour comprendre à qui  profite
politiquement et économiquement la
fermeture des frontières de l'Union
Européenne.

C'est quoi ce “colis suspect” que les
pouvoirs européens se refilent de l'île de
Lampedusa aux couloirs du métro parisien,
des rivages de la mer Égée aux barrages
fortifiés, électrifiés de Ceuta et de Melilla
face à Gibraltar  ? Qu'y a-t-il derrière la
forteresse européenne  ? s'interroge le
film. Á qui bénéficie l'instrumentalisation
du discours anti-terroriste et la fermeture
des frontières de l'U.E.  ?

Tourné en France, en Espagne, en
Allemagne, en Grèce, en Italie, au Maroc,
ce film croise les témoignages de migrant·es
et les analyses d'expert·es en droit des

migrations ( comme Claire Rodier, juriste du GISTI ), et de
spécialistes du commerce des armes et de l'industrie de la
sécurité.

Dans une société européenne sous alerte terroriste et
plongée dans la crise économique, la migration  clandestine
est présentée, et souvent ressentie comme une menace

potentielle, un  “colis suspect” justement...

D'où la métaphore qui soutient toute la
construction du film due à l'inventivité
formelle remarquable des deux (jeunes)
réalisatrices barcelonaises. Métaphore
d'un trajet en métro parisien, hanté par la
présence possible de quelque “colis suspect”,
de la station “Crise” à la station “État
d'exception” en passant par “Le Commerce”,
“Le Mur” et “La Guerre”. 

Trajet commenté par les propos pleins
d'espoir et de mélancolie d'un jeune
poète migrant soudanais parfaitement
francophone, sous le dôme musical de
l'hymne européen, contrepoint discret et
plein d'ironie.

Pierre Bergès �

La fiancée de Barbe-Bleue

Auteur : Pierre-Yves Chapalain. Interprètes : Pierre-Yves
Chapalain et Kahena Saïghi

Le caractère énigmatique de ce spectacle échappe à tout
commentaire didactique. Seul·es les enfants présent·es, très
réactif/ves émotivement mais aussi singulièrement perspicaces,
savent poser dans le débat qui suit les questions pertinentes.

Autour de la violence sanglante faite aux femmes (Barbe-
Bleue suspecté dès le début d'aimer tuer des lapins... ce qui ne
trompe pas le jeune public) on est ébloui par les tours de magie
faisant glisser les objets d'eux-mêmes et surtout l'art de la
marionnette lié à une démonstration brillante de ventriloquie.
Ce mélange interroge, captive. Il est introduit par un dialogue
plus classique au ton juste entre l’acteur et l’actrice.

Sur la la plaquette de présentation, la référence à Michaux
qu'on suppose être le prétexte à publication d'un poème
de l'auteur dont le rapport avec la pièce n'est pas  évident.

Un bon spectacle, très au point. Mais est-il visible sans
dommage par des enfants tant l'horreur sous-jacente nous
ébranle, le salut dans la fuite de la victime présumée à la fin
ne suffisant pas à éclaircir cette ténébreuse vision du monde.

Au Théâtre de l'Échangeur, 59 rue du Général de Gaulle,
Bagnolet.

Un amour sans résistance 

Auteur : Gilles Rozier. Mise en scène de Gabriel Debray,
Interprètes : Chantal Petillot et Xavier Béja en alternance.

La pièce est suivie d'un débat avec l'auteur et le metteur en
scène mais le spectateur ne s'y retrouve guère, malgré la
bonne foi des protagonistes : les longues références du
premier à son enfance et à son grand-père collaborateur et
la nécessité, proclamée par Gabriel Debray, dans le flou et
les errements de notre époque, d'actualiser les sujets en
général, nous paraissent hors de la plaque.

Car le véritable enjeu de ce texte situé pendant la seconde
guerre mondiale est beaucoup moins collaborations et
résistance, mille fois traité ailleurs par les historien·nes, et
au cinéma comme au théâtre, que la passion qui, elle,
défie toute actualité. Sa naissance et sa progression sont
admirablement restituées par le jeu  de Chantal Petillot,
tout en nuances et en intériorisation, avec une participation
expressive du corps aux moments les plus intenses. Du
grand art. 

Au Théâtre Le Local,18 rue de l'Orillon, Paris 11e.

Marie-Claire Calmus �

Théâtre
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Almanach d’histoire ouvrière 
11 février 1950 : loi sur les conventions collectives. Si l'appareil de FO a pu y faire référence pour justifier
des accords inacceptables avec le patronat sous couvert de “liberté de négocier”… cette loi est un progrès social
lié aux luttes (elle a été le sujet d'une grève interpro), et pour l'indépendance syndicale. Si la négociation collective
peut aussi être pensée comme un outil d'intégration du syndicalisme, plusieurs points sont sans ambiguïté. Ainsi
la hiérarchie des normes (un accord d'entreprise ou de branche ne peut qu'améliorer les dispositions inter-
professionnelles ou du Code du travail). Ou aussi la possibilité de négocier les salaires, la fin de la nécessité d'un
agrément préalable de l'État pour une convention collective, le recours à l'arbitrage (de l'État) non pas obligatoire
mais facultatif, le fait que la grève n'entraîne plus la rupture du contrat de travail (donc des licenciements plus
difficiles)… sans oublier la création du SMIC. Si les critères de représentativité syndicale et de validation des
accords ont pu être instrumentalisés contre des syndicats nouveaux (SUD, FSU), la dérégulation favorisée par les
lois des années 2000-2010 constitue un recul majeur.

e s  n ô t r e sL

Gérard
Gérard Faure nous a quitté·es à l’âge de 79 ans.

Professeur de mathématiques en lycée professionnel,
puis en collège et en lycée pour toute la fin de sa carrière,
il était arrivé dans le GD 13 (Groupe départemental de
l’École Émancipée des Bouches-du-Rhône) au début
des années 1980.

Il avait un passé politique  : il avait été bordiguiste. Pour
celles et ceux qui ne connaissent pas, Amedeo Bordiga
avait été un des fondateurs du Parti Communiste Italien
mais il avait rompu avec Staline dès l’arrivée au pouvoir
de celui-ci. Exclu du PCI, puis emprisonné par
Mussolini, il avait fondé après la guerre le “Parti
Communiste Internationaliste”, un groupe qui restera
très petit. 

Gérard avait vu Bordiga (décédé en 1970) à un
rassemblement du parti et il m’avait dit avec émotion  :
“quand je pense que j’ai serré la main de quelqu’un qui a
serré celle de Lénine...”.

Très vite, Gérard a montré son efficacité à la fois dans les
instances syndicales dans lesquelles il a siégé ou dans les
congrès, mais aussi dans la tendance. Gérard n’a jamais
cessé d’organiser des colonies de vacances ou de
travailler dans l’éducation populaire et il a mis son
savoir-faire au service de la tendance, notamment
pendant les nombreuses “Semaines” auxquelles il a
participé.

Secrétaire de la section SNES (S1) du lycée Michelet à
Marseille, il y a acquis un grand respect, y compris de la
part des autres syndicats et même de l’administration
qui craignait sa détermination.

Gérard était modeste et ne se mettait jamais en avant. Il
jouera un grand rôle au moment de la bataille contre le
ministre Allègre (celui qui, déjà, voulait “dégraisser le
mammouth”). Il assurera la jonction dans la grève
reconductible entre son établissement et la coordination
des enseignant·es.

Quand la tendance ÉÉ éclate, Gérard sera le premier
“Responsable National” d’Émancipation. Il assurera ce
rôle difficile et sera un des organisateurs/organisatrices
de la Semaine de Forcalquier. Là encore, sa modestie et
son sérieux nous permettront de franchir cette période
délicate.

Il sera moins actif après avoir pris sa retraite. Il restait
cependant attentif à ce qui se passait et avait participé
au sauvetage de notre local national parisien.

Un premier AVC l’avait considérablement affaibli. Il
sortait moins, juste quelques manifs. Il avait déménagé
hors de Marseille près de sa fille et de ses petits-enfants.

C’est probablement un second AVC qui l’a emporté.

Il reste dans nos coeurs et notre souvenir comme un
compagnon précieux.

Pierre Stambul �
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NOTRE LIBRAIRIE

L’EDMP
8 impasse Crozatier - Paris 12 - tel 09 75 51 19 62

OUVERTE
LE MERCREDI DE 15H à 17H

Elle peut fournir tous les livres. Il suffit d’en donner lé titre,
l’auteur, l’éditeur et éventuellement la collection.

par courrier ou par mel : 
didier.mainchin@gmail.com

en indiquant l’adresse de livraison 
et un contact tel ou mel

CHÈQUE À L’ORDRE DE L’EDMP APRÈS LIVRAISON
(Vous faites confiance aux libraires pour les prix : 

on vous fait confiance pour le paiement)

Des brebis noires
créent les syndicats Sud
En 1989 le premier syndicat
SUD voit le jour aux PTT, en
rupture avec une CFDT en plein

recentrage. Ces syndicalistes
essaimeront au cours de la
décennie suivante dans différents
secteurs : santé, éducation,
SNCF, etc. pour constituer
aujourd’hui une union syndicale
singulière dans le paysage syndical
hexagonal. Le titre de cet ouvrage
est un clin d’œil aux propos
d’Edmond Maire alors secrétaire
général de la CFDT  ; lors du
congrès de Strasbourg,  il avait
déclaré qu’il fallait exclure “les
moutons noirs” de la contestation.
Le livre de Guillermo Wolf,
syndicaliste au sein de l’Union
syndicale Solidaires du Maine-et-
Loire, s’intéresse particulièrement
à la place des femmes et des
revendications féministes lors
de la création de ces syndicats.
Des brebis noires créent les
syndicats Sud, Guillermo Wolf,
éditions Syllepse, janvier 2020,
180 p., 10 €.

Les nouveaux terri-
toires de la surveillance
Comment se déploie aujourd'hui
la surveillance ? Que sait-on de
nous ? Olivier Tesquet, l'un des
journalistes les mieux informé·es
sur la question, propose de cesser
de considérer la surveillance de
manière abstraite pour permettre
d'avoir prise sur cet enjeu fonda-
mental. À l’heure de la recon-
naissance faciale et des objets
connectés, qu'est-ce qui fait que
nous sommes des citoyen·nes sous
contrôle ? Toujours plus présents

et intrusifs que jamais, les dispo-
sitifs font de nous des agent·es
consentant·es de notre propre
enfermement et modifient nos
comportements. Depuis dix ans,
l’auteur essaie de cartographier
minutieusement ces nouveaux
territoires de la surveillance. En
décrivant sans les fantasmer les
mécanismes de ces systèmes
opaques, son livre se présente
comme un manuel à l’usage de
celles et ceux qui pensent
n’avoir rien à cacher. 
À la trace, Olivier Tesquet,
éditions Premier Parallèle, janvier
2020, 256 p., 18 €.

Cornelius Castoriadis
& l’autonomie radicale
Philosophe, économiste et
psychanalyste, mais aussi militant
politique et révolutionnaire,
Cornelius Castoriadis (1922-
1997) prônait l'avènement
d'une société autonome fondée
sur la démocratie directe et
l'écologie. La force de sa pensée,
nous dit Serge Latouche, est
d'inciter au dévoilement des
mythologies sociales qui
sous-tendent nos sociétés, car
l'humain a oublié qu'il était
lui-même à l'origine des lois qui
les fondent. À l'heure où les
discours sur l'effondrement se
font de plus en plus présents,
Castoriadis nous rappelle que
“l'insertion de la composante éco-
logique dans un projet démocra-
tique radical est indispensable”
pour éviter “face à une catas-
trophe écologique mondiale”, de

voir s'installer “des régimes auto-
ritaires imposant des restrictions
draconiennes à une population
affolée et apathique”.
Cornelius Castoriadis & l’auto-
nomie radicale, Serge Latouche
et Cornelius Castoriadis,
éditions Le Passager clandestin,
janvier 2020, 132 p., 10 €.

Pierre Vidal-Naquet
Pierre Vidal-Naquet fut l’un des
plus grands historiens français
contemporains. Incarnant un
certain mode d’intervention dans
la Cité, il a d’abord cherché à
faire la lumière sur la disparition
de Maurice Audin en 1957,
s’insurgeant avec rigueur contre
l’usage de la torture en Algérie –
prélude à tant d’engagements
ultérieurs. Il fut également un
des grands représentants de l’école
d’anthropologie historique qui
a renouvelé le regard sur la
Grèce antique. Cette biographie,
riche d’une documentation
considérable et de témoignages
originaux, nous fait revivre le
parcours hors norme de cet
intellectuel attachant et passionné.
Taraudé par son identité d’intel-
lectuel français et juif, soucieux
à la fois de l’existence d’Israël et
condamnant sa politique au nom
d’une conscience diasporique, il
a vécu sa judéité comme un
conflit intérieur. Il fut engagé
contre l’émergence du néga-
tionnisme, pourfendant les
arguments de ceux qu’il appelait
les “assassins de la mémoire”.
Pierre Vidal-Naquet, une vie,
François Dosse, éditions La décou-
verte, janvier 2020, 672 p., 25 €.

Sauver le local Crozatier : On l’a fait ! 
L’acte d’achat du local par l’association EDMP (L’Émancipation par la Diffusion de
Médias Progressistes )a été signé le 18 février 2019. Notamment grâce aux contributions
de nombreux/ses lecteurs/trices de notre revue, que nous tenons encore à remercier ici.
On a fait le plus gros. Il reste à payer les mensualités du prêt et à financer les travaux
pour améliorer l’agencement du local  : le soutien de touTEs reste d’actualité  !
Pour permettre d’améliorer l’agencement du local EDMP vous pouvez :

- verser un apport à l’association par virement sur le compte BRED  
L’ÉMANCIPATION DIFF MÉDIA PROG,  
IBAN  : FR76 1010 7001 3300 8200 4850 025  ;  BICS  : BREDFRPPXXX 
- ou par chèque, sur le compte ci dessus, à envoyer à EDMP 8 impasse Crozatier
75012 PARIS 

Et contribuer au remboursement du prêt par un virement bancaire régulier de 5 à
20 € par mois (ou plus) sur le même compte ci-dessus, et en devenant ainsi, si vous
le désirez, adhérentE de l’association EDMP. 
Pour toutes informations, précisions, propositions contactez-nous : par mail
(edmp@numericable.fr) ou par téléphone (0620555761).
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Un toit c’est un droit ! 
Les habitant·es de la réquisition 18 rue du Croissant ont gagné contre la préfecture de police :

Saisi en référé par la préfecture de police de Paris pour expulser sur-le-champ les familles sans logis qui occupent
le 18 rue du Croissant 75002 depuis le 1er janvier, le Tribunal administratif s’est déclaré incompétent donnant raison
aux habitant·es et à leurs avocats : Matteo Bonaglia, Ludivine Lubaki, Dominique Tricaud. Il a rejeté la demande de la
préfecture qui prétendait que cet ancien commissariat central du 2e, est toujours affecté à une mission de service public.
[…]

Cet immeuble appartient à la “SCPI Ufifrance Immobilier”, propriétaire de nombreux immeubles de bureaux, lesquels
sont gérés par Primonial Reim. Pour compliquer la situation, un permis de construire est affiché depuis 2016 sur
l’immeuble visant à transformer l’hôtel de police en hôtel de luxe. Il a été déposé par CitizenM, une chaîne hôtelière
internationale, laquelle a signé un bail de longue durée avec Ufifrance immobilier… […]

Le feuilleton judiciaire ne fait sans doute que commencer. […]

En attendant, les familles s’installent et remercient avec Droit Au Logement les nombreux soutiens qui se sont manifestés
depuis début janvier  : artistes, personnalités, habitant·es, associations, syndicats, politiques …

Bonne nouvelle : À la demande du maire du 2e, un vœu sera présenté au Conseil de Paris le 3 février pour demander
la réquisition du 18 rue du Croissant par l’État, l’achat ou la préemption de l’immeuble par la Ville, le relogement des
sans logis, et la transformation de l’immeuble en logements sociaux.

La vie s’organise, et des projets émergent  :
- Besoins matériels : les familles ont toujours besoin de chauffages, de chaises, tables, électroménager divers  : frigos,

machines à laver, plaques chauffantes….
- Maison des solidarités : une première réunion pour organiser les activités dans les locaux sur rue, se tiendra

prochainement (associations, syndicats, collectifs, habitants du quartier et du 18).
- Élections municipales et droit au logement : cette occupation sera aussi l’occasion d’intervenir dans la campagne

des municipales sur les questions parisiennes des mal logés, des sans logis, du logement social, des logements vacants,
du sur-tourisme, du logement cher, de la spéculation. À cette fin, il sera proposé aux têtes de liste parisiennes de les
auditionner sur place, à partir de début février, puis d’organiser un débat avec les têtes de liste de Paris Centre.

Préparation des manifestations du 28 mars
“European Housing Action Day”

Manifestations qui auront lieu dans au moins 21 pays européens, et des dizaines de villes, contre les expulsions, le
logement cher et la spéculation… préparées par les principaux mouvements sociaux du logement mobilisés dans 21
pays européens.

DAL, Paris le 27 janvier 2020 �
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Écrire en lettres d’imprimerie
Nom et prénom ............................................................................
Adresse..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Code postal.....................Ville.......................................................
Adresse mel ..................................................................................

Je m’abonne à la tribune de libre expression
L’Émancipation syndicale et pédagogique

�� Abonnement � � Réabonnement
Montant de mon abonnement : ..............

Je soutiens L’Émancipation syndicale et pédagogique
� � En participant à la souscription permanente
Montant de ma participation : ..............

J’adresse mon chèque à Pierre Stambul, 27 promenade du grand large, 13008, Marseille
(chèque à l’ordre des Ami·e·s de l’Émancipation)
ou j’effectue un virement sur le compte Les Ami-e-s de l’émancipation (Caisse d’épargne)
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0058 8034 722
Pour joindre le trésorier : pierre.stambul@orange.fr 

Notre revue est ouverte à touTEs celles et ceux qui
partagent nos objectifs et s’inscrivent dans nos références,
ainsi qu’aux collaborateurs et collaboratrices occasionnelLEs
que nous pourrions solliciter.

Les articles sont écrits sous la responsabilité de leurs
auteurEs. Seuls ceux signés “L’Émancipation syndicale
et pédagogique” engagent l’ensemble de la revue.

1 an = 10 numéros

Envois doubles : ajouter 10 €
Envois pour diffusions, étudiantEs, chômeurs,
chômeuses, précaires : nous contacter.

Abonnement de soutien
(salaire mensuel supérieur à 2200 €) 65 €

Abonnement 45 €

Abonnement à tarif réduit
(revenu mensuel inférieur à 1300 €) 23 €
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PARCE QUE C’EST AUSSI UNE FORME DE HAINE 

Chronique des sexismes ordinaires
150 000 euros pour l’élection de “la reine de beauté”, 
48 000 euros pour les actions en faveur des droits des femmes…
La mairie de Marseille a en effet alloué la coquette somme de 150 000 € pour accueillir le

14 décembre dernier, le concours de Miss France 2020. Trois fois plus que la somme allouée

aux 16 associations de Marseille oeuvrant pour les droits des femmes. Ce concours qui

depuis près d’un siècle, réduit les femmes à des objets, ce concours sexiste qui juge encore

les femmes sur leur physique. 

Les critères pour prétendre être éligible sont significatifs  : être une femme célibataire sans

enfants de nationalité française, âgée de 18 à 24 ans, mesurer au minimum 1m 70, avoir un

casier judiciaire vierge, ne pas avoir posé dénudée. Jeunesse, minceur,  pureté  ! On n’est pas

loin de la rosière d’antan, remarquée autrefois par sa conduite irréprochable, sa vertu et sa

modestie. L’écharpe et le diadème ont remplacé la couronne de roses, passée de mode et

pas assez glamour. “Sois belle et tais-toi”, il faut être aussi bien sage et docile, ne pas  “sortir

du cadre”, le règlement stipule que la lauréate ne doit pas avoir associé son écharpe de miss

régionale à de la propagande politique ou religieuse. 

Féministes, nous dénonçons ce concours qui fait la promotion d’une beauté “standardisée”.

Limitant la beauté à l’apparence physique, et sacralisant celles qui se plient à cette définition,

ce concours misogyne renforce tous les stéréotypes véhiculés par la mode et la publicité qui

peuvent entrainer complexes et haine de soi chez celles qui s’en écartent. Quelle place pour

les femmes dont la beauté ne correspond pas aux canons définis par la société patriarcale

représentée dans ces concours de miss  ? Aucune. Leur valeur n’en pas moins réelle. Nous

dénonçons ce concours, qui met les femmes en concurrence, à l’instar de la société capitaliste

où la compétition excluante est devenue la norme. 

Joëlle �

Le mouvement “pro vie” ne désarme pas
Pour preuve la campagne publicitaire de ce début d’année menée par Alliance Vita, association

qui milite notamment contre l’avortement et la PMA. Les slogans apposés sur deux des trois

affiches placardées dans les rues de Paris et dans les gares franciliennes sont clairs  : “La société

progressera à condition de respecter la maternité ou la paternité”. 

Mediatransports, régie spécialisée dans l’affichage dans les gares ferroviaires, stations de

métros et arrêts de bus, interpellée par des passant·es indigné·es et des élu·es dont la maire

de Paris, Anne Hidalgo, avait décidé de retirer les visuels dès le 2 janvier. Aussitôt Alliance

Vita a saisi la justice. Le tribunal a statué en référé et a décidé que ces affiches ne présentaient

aucun caractère illicite  ; il  a donc ordonné qu’elles soient réaffichées…

Alors même que le projet de loi bioéthique est examiné au Sénat, cette campagne du lobby

“pro vie” dont on n’ignore pas les ramifications et la puissance, nous rappelle qu’il se veut

toujours offensif et que notre vigilance est plus que jamais nécessaire.

Joëlle �

Une revue pas comme les autres…
L'Émancipation syndicale et pédagogique est une revue unique dans le mouvement syndical, et cela bien au-delà de l'Éducation
nationale. Dans une période d'éparpillement du syndicalisme, y compris dans l'Éducation, des militantEs qui ont fait des choix de
syndicalisation différents (à la FSU, à SUD Éducation, à la CNT ou à PAS, à la CGT ou à l'UNSA) regroupéEs autour de la revue
L'Émancipation, font chaque mois le pari qu'il est possible de publier une revue nationale qui rende compte des luttes et soit un
outil pour celles à construire. L'Émancipation se veut une tribune libre ouverte à ses lecteurEs et donc capable de publier des articles
contradictoires. Notre revue n'est inféodée à aucune structure politique ou syndicale, ses colonnes sont ouvertes à tous celles et ceux qui
partagent ses objectifs, qui veulent faire connaître et soumettre au débat une analyse, un point de vue, réagir… De l'actualité immédiate
en passant par des dossiers (laïcité, droits des femmes, syndicalisme, précarité...), des comptes rendus d'expérience professionnelle ou la
présentation d'ouvrages récents concernant le monde éducatif et social, le mouvement ouvrier et son histoire, nous tentons d'être
présentEs chaque mois dans un millier de boîtes à lettres. Tout le travail de mise en forme de chacune des pages est le fait d'une petite
équipe de militantEs qui assurent ces tâches après leurs cours sans décharge syndicale. L'Émancipation est vraiment l'œuvre des
travailleurEs eux-mêmes. En 2010 nous avons célébré le centième anniversaire de notre revue, la plus ancienne du syndicalisme enseignant.
Aidez-nous à continuer. Lisez et faites lire notre revue. Abonnez-vous à L'Émancipation syndicale et pédagogique !
* E, comme Émancipation syndicale, pédagogique, et féministe. Depuis 2003 la rédaction de la Revue a choisi de féminiser ses articles. 

L'équipe de la revue �
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25 Un mois dans le monde
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on peut toujours compter sur lui
32 Cinéma : Colis suspect
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Le prochain numéro de
L’Émancipation 

syndicale et pédagogique
sera daté du 2 mars.
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