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En déplacement à Mulhouse, dans une région marquée par le
maintien du Concordat accordant des bénéfices exorbitants
à l'Église catholique, Macron a sonné l'hallali contre… 

le “séparatisme islamiste”. Soit dit en passant, l'islamisme est une
idéologie réactionnaire – et aussi avec des diversités internes – 
mais c'est loin d'être la seule dans ce pays et il a le droit d'exister
même si nous le combattons idéologiquement. Et si “séparatisme”
il y a dans la jeunesse, n'est-ce pas avant tout celui engendré par
l'enseignement confessionnel catholique, qu'il soit sous contrat ou
hors contrat  ?

Alors bien entendu, ces déclarations ont pour fonction évidente
de diviser les travailleuses et les travailleurs, dans un contexte
où depuis un an et demi la révolte sociale l'affaiblit. Le rejet

de ce pouvoir est sans précédent, la lutte pour le retrait de la contre-
réforme des retraites accentuant encore ce rejet et la fragilisation qui
l'accompagne  : même avec une majorité très nette de godillots sans
état d'âme, il en est réduit à envisager le 49-3 concernant son projet
de loi  ! Les prochaines municipales risquant d'approfondir encore
davantage cette défiance, pour faire oublier ces difficultés quoi de
mieux que d'aller sur un terrain aussi diviseur  ? Par ailleurs – là aussi
diviser est toujours bénéfique - cibler le culte musulman permet au
gouvernement de remettre en selle son projet de contourner d'une
façon ou d'une autre la loi de Séparation de 1905, sous couvert de
lui permettre de “s'organiser” dans une logique concordataire, 
paternaliste et in fine néo-coloniale.

Mais ces déclarations n'ont pas qu'une fonction tactique.
Car de nouveau, nous avons affaire à la même équation
idéologique nauséabonde qui est celle de la plupart des

gouvernements capitalistes occidentaux, à savoir “immigré·e =
musulman·ne = islamiste = terroriste”. Les résultats de cette 
campagne idéologique prennent un tour sinistre quand on voit à
quoi elle mène de l'autre côté du Rhin avec les attentats terroristes
de l'extrême droite. Y compris un politicien conservateur mais
manifestant un peu d'empathie pour les réfugié·es peut voir sa vie
menacée.

Dans cette situation des initiatives du mouvement ouvrier et
démocratique, dont la forme et le contenu sont à débattre,
seraient justifiées. Il y avait eu des controverses autour de la

manifestation antiraciste du 10 novembre. L'auteur de ces lignes y
était favorable car il était légitime d'impulser une manifestation 
antiraciste d'ampleur après l'attentat raciste (et heureusement raté)
de Bayonne, mais l'unité aurait pu être plus large. Quoi qu'il en 
soit, le meilleur moyen d'éviter ce type de controverses serait que le
mouvement social – syndicats et associations – prenne l'initiative dans
ce domaine  : après tout, c'est de sa responsabilité. Et ce ne sont pas
les bases d'une plateforme unifiante qui manquent, par exemple  :

- abrogation des lois xénophobes et contre les migrant·es (loi
Collomb), régularisation des sans-papier, fermeture des centres de
rétention ;

- arrêt des discriminations au quotidien (école, logement,
embauche, contrôles au facies,...), des violences policières, égalité
des droits dans tous les domaines... 

Quentin Dauphiné,
26/02/2020 �

Appel à contributions pour le n°08
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 
d’avril avant le 22 mars 2020. 

Image de couverture: Lycéen.nes mobili-
sé.es contre la réforme Blanquer,
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Pour contextualiser ce tract, il est difficile,
dans une revue qui va paraître le 2 mars,
d’avoir une vision de ce que peuvent

donner les actions sur les retraites, unitaires et
bien relayées, du 5 mars et de la “semaine
noire” du 16 au 21, sans même parler de
l’initiative intersyndicale Fonction publique
du 3 mars. Et sans parvenir à digérer cet appel
intersyndical national au 31 mars, à une semaine
des vacances de la zone C.

Une certitude cependant  : quelles que soient
les magouilles qu’inventera le ministre de
l’Éducation nationale pour tenter de redonner
un peu de crédit à sa réforme, l’épisode de la
première session des épreuves communes de
contrôle continu du bac Blanquer sera derrière
nous… et ça aura déjà été une sacrée victoire
pour les opposant·es aux réformes du lycée et du bac. Il
aura été manifeste que les folies de Blanquer ne marchent
pas et sont unanimement dénoncées, même par les chefs
d’établissement, qui – toute honte bue – ont pourtant rivalisé
d’imagination pour  imposer leur passage  : mensonge,
autoritarisme, violences verbales et physiques, chantages,
menaces de zéros et de sanctions, conseils de discipline et
plaintes. Dans un établissement il a même été imposé à des
personnels de retour de zones exposées à la contagion du
coronavirus, de rester dans l’établissement pour surveiller
les E3C. Ces potentats locaux ont, sur ordre, appelé en renfort,
contre des jeunes de 15-17 ans, le dernier rempart de la
macronie : les forces de répression. “Grande première”,
ils/elles les ont autorisées à parader, visages masqués, braquant
leurs LBD aux abords et dans les lycées, gazant les
lycéen·nes ou les marquant au feutre comme du bétail.
Grâce à ces relais serviles, Blanquer et/ou Castaner ont anticipé
la fin de l’ordonnance de 45 sur la justice des mineur·es,
avec des gardes à vue systématiques, sans fondement, utilisée
pour punir, terroriser, dissuader de relever la tête face au
mépris, à l’injustice et à la violence.

Les lycée·nes bien que marqué·es par la répression sauvage de
décembre 2018, ont été héroïques, déterminé·es, inventifs ·ves,
malgré la pression de l’administration, des parents et des
flics. Pas péparé·es à des épreuves d’E3C n’offrant pas la
moindre garantie d’égalité (sujets non traités en classe, ou

à l’inverse trouvés avec leurs corrigés sur
internet  ; fraudes graves du fait de l’entassement
dans les salles “d’examen” et de l’insuffisance
et de l’incompétence des surveillant·es…), ils
elles ont refusé cette mascarade par l’action
hors et dans les établissements. Ils/elles se
sont coordonné·es au niveau régional et
national, en lien avec les syndicats lycéens, les
AG enseignantes et la FCPE… Les profs, dans
l’ensemble souvent bien plus timoré·es,
devraient bien en prendre de la graine. 

Les personnels se sont quand même mobilisé·es.
massivement pour dénoncer les E3C avant
qu’elles se déroulent. Beaucoup se sont mis en
grève pour les surveillances, ou les corrections,
ont appelé les établissements voisins et
l’interpro à des blocages. Près de la moitié des

1500 établissements ont été le siège de perturbation et 20 %
ont été contraints de reporter des épreuves, souvent
plusieurs fois et pour certains sine die. Dans plusieurs
régions les personnels ont fait l’objet de gardes à vue ou de
plaintes (Dôle, Melle, Montauban, Cahors, Strasbourg…).
La coordination  nationale appelle à faire du 10 mars, date
de convocations de profs de Melle, une journée nationale
contre ces répressions.

Même en mentant et trichant Blanquer (et les média nationaux,
peu diserts pendant longtemps sur cet échec du bac
Blanquer) est obligé de constater l’ampleur du désavoeu.
La mobilisation doit se poursuivre pour empêcher le syndicat
SNPDEN des chefs d’établissement, une partie de parents
d’imposer plus encore de contrôle continu et pour arracher
le maintien du bac examen terminal anonyme ouvrant sur
l’ensemble des formations du supérieur.

Et pour maintenir le lien avec la lutte contre la réforme des
retraites, les relations interpro nouées lors des actions
devant les sites éducation comme hors éducation, doivent
être renforcées. L’objectif étant des blocages et le soutien
aux grèves en cours, avec la perspective de centraliser tout
cela au plus vite par une manifestation nationale, comme
point de départ d’une généralisation de la grève.

Olivier Vinay, le 28/02/20 �

Blanquer et Macron 
n’ont plus que la répression

En difficulté sur leurs réformes des retraites comme du bac :

Nous publions en page 4, le tract contre la répression des lycéen·nes, qui a servi
de base au communiqué de presse appelant à la conférence de presse du
26 février de l’AG éducation Île-de-France trois jour après les retours des congés
d’hiver de la zone C.
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I l n’aura pas fallu plus d’un demi-mandat à Blanquer et
Macron pour mettre l’Éducation nationale à feu et à
sang : suppressions de postes  ; programmes et évaluations

aberrants et coupés des réalités des équipes pédagogiques
sur le terrain  ; destruction en règle du lycée et du Bac,
premier diplôme universitaire  ; attaque systématique de
l’indépendance des enseignant·es conférée par le statut…

Et pour imposer tout ça et faire taire la contestation, une
répression tous azimuts contre les élèves et les personnels.
Des enfants humilié·es, à genoux, les mains derrière la tête,
comme on l’a vu à Mantes-la-Jolie en décembre 2018  :
voilà le projet LREM pour la jeunesse et l’éducation  ! 
Le bricolage des réformes Blanquer est largement dénoncé :
choix/non-choix de spécialités douloureux et discriminant
pour les élèves  ; avec jusqu’à 45 professeur·es différent·es
pour “une classe”, suppression du groupe classe et par la
même de la référence sécurisante du/de la professeur·e
principal·e et des délégué·es de classe. Et en raison de
l’impossibilité d’aménager les cours, suppression également
des différentes réponses pédagogiques collectives (voyages,
sorties, projets…). Autant d’éléments pénalisant et déstabilisant
les élèves au quotidien, à commencer par les plus en difficulté.

Un tel lycée ne peut donner lieu qu’à l’usine à gaz du Bac
Blanquer, que l’avant-goût des épreuves communes de
contrôle continu (E3C) achève de décrédibiliser. Face à
l’amateurisme effarant de ces épreuves, critiqué même par
les chefs d’établissement, ni les personnels, ni surtout les
élèves, n’ont pu se préparer. Les E3C ne garantissent en
rien des conditions égalitaires d’examen. La réponse de
Blanquer à la mobilisation des personnels, des élèves et des
parents a été aussi méprisante et violente que celle de
Macron sur les retraites  : surdité, passage en force à
n’importe quel prix et répression tous azimuts. 

La réalité du Bac Blanquer  : 
1/ Fraude systématique  : connaissance des sujets et de

leurs corrigés mis en ligne, candidat·es non séparé·es dans
des salles bourrées et surveillance insuffisante ou illégale
(retraité·es, étudiant·es, employé·e de la boulangerie d’à côté)…

2/ Sécurité gravement mise en cause  : élèves
enfermé·es, cadenassé·es avec refus d’évacuation de la
part de l’administration, y compris en cas de déclenchement
de l’alarme incendie, y compris lors de départs de feu, y
compris pour des élèves malades  ! 

3/ Passage aux forceps et par surprise de jusqu’à trois
épreuves en une journée  ! 

Des dizaines de milliers de lycéen·nes ont refusé cette
mascarade. Ils/elles n’ont pas composé ou ont composé
sous la contrainte, par intimidation  ; ils/elles ont bloqué
leur lycée, ont envahi les locaux et manifesté pour empêcher
le déroulement d’épreuves iniques. Ces élèves mobilisé·es
et les personnels qui les ont soutenu.es (AED à Strasbourg)
sont en butte à une répression administrative et policière
féroce visant à terroriser et à imposer par la force les E3C :

- zéros  diminuant leurs chances au Bac pour une
participation à un mouvement qui conteste sa casse ;

exclusions d'élèves du lycée ou de l’internat, avec ou sans
conseils de discipline ; violences des milices rectorales
(Équipes Mobiles de Sécurité) ou de chefs d’établissement
qui déposent plainte contre une élève à Chelles (77) (une
méthode de flics pour se couvrir), contre des personnels à
Montbrison (pour avoir gardé des copies quelques heures)
ou à Clermont-Ferrand (pour un rassemblement inter-
professionnel devant un lycée)… 

- DU JAMAIS VU : intrusions policières et quadrillage
des lycées (Linder à Libourne, à Bréquigny et Basch à
Rennes, Desfontaines à Melle, Paul Valéry, Gabriel Fauré,
Hélène Boucher à Paris) avec des brutalités, tirs de LBD,
des gazages ou matraquages devant ou dans de très
nombreux établissements.

- DU JAMAIS VU NON PLUS, à relier à la casse de la
justice des mineur·es : répression judiciaire vis-à-vis
d’élèves de 15 à 17 ans avec multiplication de gardes à
vue hors cadre légal et du déferement au parquet
comme outil de répression du mouvement lycéen  :
une cinquantaine en Île-de-France depuis le début des E3C
à Saint-Maur-des-Fossés (94), Gagny (93), Pantin (93),
Paris… gardes à vue préventives  aussi à Gagny, Grenoble
où des élèves ont été interpellé·es à leur domicile à six
heures du matin avant des épreuves  !

Le ministre donne directement ses ordres à la police :
dans les rectorats, comme à Bordeaux, présence de la police
et la gendarmerie lors de réunions de proviseur·es. Et
nombre de chefs d’établissement couvrent ce jeu dangereux et
achèvent de déconsidérer leur fonction.

Vouloir terroriser et marquer ainsi la jeunesse à vie est
la honte (une de plus) de ce gouvernement ! Unifions
d’urgence les réponses des lycéen·nes, des personnels
et des parents, au nom des valeurs humanistes et des
exigences d’égalité. Des coordinations nationales lycéenne et
enseignante ont adopté des positions communes. Les
parents doivent les soutenir et comprendre que les dizaines
de milliers de zéro annoncés ne sont qu’un élément
d’intimidation de leurs enfants. Déjà, des enseignant·es
du secondaire et du supérieur s‘engagent à ne pas tenir
compte des résultats des E3C pour le Bac ou Parcours Sup
comme l’UFR de mathématiques de Rennes.

Cette répression doit être combattue par : 
- la présence de personnels et de parents devant les

lycées les jours de mobilisation des élèves ;
- les rassemblements devant les commissariats en

cas de garde à vue ; 
- les appels à témoins, recueil de preuves et de

témoi gnages dans les 48 heures sui vant les faits, les
images, les vidéos, en cas d’interpellation.

AG éducation de Île-de-France �

EN CAS D’URGENCE, joindre la coordination contre la
répression au n° IDF d’urgence 07 52 95 71 11 ou par mail :
stoprepression@riseup.net.

Répression et terreur contre le mouvement lycéen : 
ne laissons pas faire !
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Le SNU et la question militaire
Aujourd'hui la mise en place de la phase expérimentale du SNU (Service
national universel) se poursuit et monte en puissance. L'enjeu pour le
mouvement ouvrier est réel, le SNU articulant plusieurs questions.

En effet il s'agit d'un objet très particulier  : il vise
non seulement à instaurer une phase obligatoire
pour les jeunes de 16 ans qui retient le plus

l'attention (les expérimentations actuelles portant sur
cette question)… mais il est aussi pensé comme emboîtant
des dispositifs avant comme après cet âge.

Un objet particulier

Le SNU a pu évoluer dans sa conception, ou
au moins dans sa présentation, depuis 2017.
Les discours de Macron, les divers rapports,
les documents de présentation (l'ensemble
des collègues de mon établissement – et
probablement de l'académie - viennent de
recevoir un dépliant de propagande par
Internet). Globalement, le SNU articulerait
au moins trois aspects  : la question de
“l'engagement” et de l'adhésion à l'État et à
son idéologie (autrement dit, faire de
“l'engagement” une doctrine d'État). La
question de l'entrée dans le marché du travail
en valorisant la précarité, l'exploitation et le
travail gratuit au travers du “service civique”. Et enfin la
question militaire  : celle-ci comporte plusieurs aspects,
pas toujours mis en perspective.

Un virage de l'impérialisme français ?

Le SNU est partie intégrante d'une “politique de défense”.
Cette “politique de défense” est énoncée dans un discours
idéologique fondateur du candidat Macron le 18 mars
2017  : c'est un véritable programme (1).

Quelles en sont les grandes lignes  ?

La première, qui conditionne le reste, est la théorisation
d'un nouveau contexte international, un changement
historique  : “je suis, pour ma part […] d'une génération pour
qui l'épreuve de la guerre a semblé, un temps, disparaître de
l'horizon de l'Histoire”. Or, il y a une rupture historique  :
“nous sommes entrés dans une nouvelle ère de conflit.
Depuis l'année 2015, nous sommes clairement entrés
dans un nouveau cycle historique […] nous entrons dans
une ère de très grandes turbulences, une nouvelle époque
de conflits. Le symptôme le plus clair de ce renversement,

c'est l'augmentation accélérée des dépenses militaires après
des années de réduction”.

Une analyse aussi nette a des conséquences  : il ne s'agit
pas de combattre pour la paix, mais de se préparer à la
guerre, y compris en la valorisant idéologiquement
comme au temps de la Première Guerre mondiale, des
guerres coloniales… bref préparer idéologiquement le
déchaînement possible de la barbarie.

Dans ce contexte, en bonne logique atlantiste, le
gouvernement prône le “multilatéralisme”. Il s'agit d'agir
dans le cadre de l'OTAN – le retour de la France y est
réaffirmé – et sous la direction de l'impérialisme dominant,
celui des États-Unis. Car malgré les rodomontades et les
critiques (“l'imprévisibilité de notre allié traditionnel que
sont les États-Unis d'Amérique”) (1), la domination
impérialiste américaine n'est pas remise en cause.
D'ailleurs, les décisions concrètes du gouvernement
français concernant les dépenses militaires sont un
résultat direct des desiderata de Trump  : il demande aux
alliés de l'OTAN de consacrer 2 % de leur PIB aux
dépenses militaires, Macron s'exécute (2).

En fait, malgré des divergences momentanées entre
Macron et Trump, le premier poursuit une politique
d'allégeance atlantiste en souhaitant que le “grand frère”
américain laisse une plus grande part du gâteau à ses “alliés”.

Alors en effet, il y a une politique de réarmement et de
hausse des dépenses militaires, mais au service d'une
orientation qui reste la même  : conserver au néo-
colonialisme français les moyens d'une politique
d'influence correspondant à ses intérêts impérialistes.

(1) Politique de défense – Discours d'Emmanuel Macron, 18 mars 2017 – Hôtel des Arts et métiers – Paris.
(2) Un seul exemple parmi beaucoup d'autres, l'article du Monde du 04/04/2019  : Le colossal effort budgétaire de l’OTAN pour la défense.
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Militariser la société, 
militariser les esprits

La “politique de défense” macroniste use de trois
figures pour justifier l'amplification de la logique de
guerre et de nationalisme. D'une part, la désignation
d'ennemis, contrastant avec les vertueux impérialismes
occidentaux “démocratiques”  : “L'un des traits saillants
de notre époque, c'est aussi la contestation de la démocratie
par des régimes autoritaires animés d'une volonté de remise
en cause à leur profit des équilibres régionaux” (1).

D'autre part, la réaffirmation des capacités d'intervention à
l'étranger. Cette idée revient de manière obsessionnelle  :
l'armée française doit être capable de faire la guerre
dans n'importe quel pays, un réarmement est nécessaire.
Obsession dans le discours de Macron, mais plus
globalement à tous les niveaux. Ainsi sur le site pensee mili-
terre, qui formule la doctrine militaire de l'encadrement (3),
on trouve nombre de rapports, d'interventions… rappelant
cet objectif. “La domination occidentale incontestée a vécu
et les instruments de la supériorité pourraient s'émousser.
Éviter le déclassement impose donc la vigilance et l'innovation
permanentes” (4). “Vu l'intensité des menaces mises en
avant par la revue stratégique (États faillis, terrorisme,
retour des menaces de la force, instabilité au Moyen-
Orient) c'était une évidence  : les moyens des armées
devaient remonter” (5).

Enfin le dernier aspect, et pas le moindre  : la principale
menace se trouve à l'intérieur du territoire, la principale
priorité se trouve à l'intérieur du pays. Aujourd'hui le
“terrorisme”, demain le “séparatisme islamiste” (nous
ne sommes pas loin des doctrines des néo-conservateurs
américains, sur le fond)  ? Ignorant superbement
comme d'habitude le fait que la politique impérialiste
et néo-coloniale est largement à l'origine du terrorisme,
le macronisme entend se doter d'outils pour conditionner
la société et sa jeunesse  : ce sera un des rôles du SNU.

Le SNU est ainsi dans le discours présidentiel une
composante à part entière de la politique de défense,
pour “Refondre le lien armées – nation” (1). Car même si
l'armée française est aujourd'hui conçue comme une
armée professionnelle destinée avant tout à intervenir à
l'extérieur du pays… pour Macron, “le territoire national
est aujourd'hui, en termes d'effectifs déployés, le premier
théâtre de nos engagements opérationnels” (1). Il s'agit en
quelque sorte de militariser le corps social dans une
logique autoritaire.

Cette militarisation prend en partie la forme d'une
militarisation partielle de la population  : ainsi Macron
ne se cache pas de vouloir développer des formations
paramilitaires comme la “Garde nationale” ou les
“cadets de la défense”. Il précise même que dans son
esprit le SNU “permettra aussi de disposer, en cas de crise,
d'un réservoir mobilisable” (1).

Mais cet aspect n'est pas le plus important. D'ailleurs
l'idée de ce “réservoir mobilisable” n'était pensable que
dans le cadre d'un projet de SNU qui n'est plus celui
actuellement envisagée (un SNU de plusieurs mois,
après 18 ans et comportant des aspects de formation
militaire). De même, il ne s'agit pas avant tout de
formater la jeunesse pour pouvoir recruter dans l'armée  :
Macron lui-même précise qu'il faut viser la “stabilisa-
tion des effectifs” des Armées (“La décision historique
prise en 2005 de ne plus réduire les effectifs de nos armées
sera donc prolongée au-delà de 2019”). La Loi de
programmation militaire 2019-2025 d'ailleurs, si elle
programmait 450 créations d'emplois pour 2019, ne
prévoyait presque pas de créer d'emploi militaire
“classique”  : essentiellement le renseignement et le
numérique, soit des secteurs très spécifiques… et
45 emplois pour les ventes d'armes à l'étranger (“soutien
aux exportations”) (6).

Non, l'aspect le plus important est de mettre en place
une continuité entre ordre civil et ordre militaire,
d'estomper leur séparation en imprégnant la population
de la logique militaire. Or, il y a une séparation nette
entre les deux. Comme l'indique l'article de Patrick Jadé
dans le n°4 de L'Émancipation  : “Mais la discipline, le
drill, l'autorité incontestable des chefs peuvent avoir du
sens en vue de la finalité du combat, où l'application ou
non d'un ordre peut décider de la survie individuelle
comme collective”. En effet, non seulement cette logique
est contradictoire avec une logique éducative, mais elle
est aussi contradictoire avec une logique démocratique
qui – au-delà des seules élections – présuppose la
confrontation, la contestation et le temps de la
délibération collective. Imprégner la société de “l'esprit
de défense”, c'est en finir avec cette logique au profit
d'un fonctionnement de plus en plus autoritaire et
verticaliste  : celui qui est à l'œuvre en France aujourd'hui,
un renforcement du bonapartisme lié à la Ve République.

Pour cela, un double mouvement s'opère. D'abord
faire intervenir l'armée dans la vie sociale “normale”.
On l'a vu lors du déploiement des militaires de l'opération
“Sentinelle” en mars 2019 lors des manifestations de
Gilets jaunes, ou lors de la nomination d'un général pour
diriger l'établissement public chargé de la reconstruction
de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Deuxième volet du dispositif  : formater la population à
“l'esprit de défense”, et notamment sa jeunesse… c'est
le rôle du SNU, aussi bien dans sa phase obligatoire que
dans l'ensemble du dispositif qui l'accompagne dès le
collège. C'est pourquoi la lutte contre le SNU n'est pas
seulement une lutte contre le militarisme, mais aussi
une lutte démocratique contre l'évolution autoritaire
du pouvoir.

Quentin Dauphiné �

(3) Il est l'émanation du Centre de doctrine et d'enseignement du commandement.
(4) État-major de l'armée de Terre Paris  : Demain dominer l'adversaire. Que voudra dire vaincre ?
(5) Rapport au Sénat sur la programmation militaire pour les années 2019 à 2025.
(6) Pour autant, cette loi constitue un changement important, nous y reviendrons dans un prochain article.
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Préparer l’avenir
Nous vivons une époque pleine de révolte après une longue période d’atonie.
En tant que citoyen·nes, travailleur·euses, syndicalistes, nous devons nous
impliquer comme jamais pour éviter le pire toujours possible et préparer le
meilleur. Les conditions sociales et politiques rappelées ci-dessous sont
connues, mais amènent le lecteur et la lectrice à s’interroger sur les conclusions
vers lesquelles il/elle peut, s’il/elle est pressé·e, se diriger directement.

Les enjeux

Depuis longtemps déjà, dans l’intérêt des travailleur·euses
et de leur emploi, la bourgeoisie a décidé de rendre le travail
plus précaire, le chômage moins indemnisé et la retraite
plus tardive et moins élevée. Mais, surtout, elle a décidé de
débarrasser les travailleur·euses de leurs organisations,
instruments de solidarité, et d’accroître la concurrence
entre eux/elles.

Elle a décidé également de rendre l’État
plus réactif à toute contestation par la
surveillance et la répression de toute
attitude non conforme à ses idéaux  :
l’individualisme, le consumérisme
et l’obéissance. Le Code noir ne
commençait-il pas par  : “Louis, par la
grâce de Dieu, [...]. Comme nous
devons également nos soins à tous les
peuples que la divine Providence a
mis sous notre obéissance, [...]”  ?
Et pour faire bonne mesure, elle a
décidé de mettre chacun devant ses
responsabilités  : s’assurer devant la
maladie, s’offrir les moyens de s’éduquer, épargner pour
l’avenir, toutes choses qui étaient jusqu’ici solidaires et
gérées par des représentant·es syndicalistes et/ou des
agents fonctionnaires.

Toujours dans l’intérêt des travailleur·euses, elle a aussi
décidé de prendre en charge les entreprises qui étaient sous
le joug de la collectivité nationale et de les privatiser afin
d’apporter à l’immense majorité les bienfaits d’un ruissellement
de biens provenant de l’accumulation des richesses entre
les mains des entrepreneurs. Mais changement climatique
et incertitudes obligent, la richesse lui “pègue” dans le
morlingue  ! D’ailleurs, pour préserver l’avenir, par
l’intermédiaire de l’imposition, la collectivité a décidé
d’alléger les “charges” desdites entreprises et de les soutenir
par l’attribution de diverses aides sans conditions.

Depuis 2017, la bourgeoisie a confié ces tâches à Monsieur
Emmanuel Macron, président de la République.

Pourtant, la grande majorité des citoyen·nes ne le sent pas.

Habité par un immense sentiment de frustration inexplicable,
un mouvement inédit et donc sans précédent s’est mis en
marche depuis quatre ans.

La nature du mouvement

Au début, en 2016, le mouvement a été pris de court par
une disposition inattendue, la simplification du Code du
travail transformé en fiches de pense-bête. Il fit ses
premières armes entre tirs de lacrymogènes, nasses, blessures
et interpellations sous le regard vigilant du ministre de
l’Intérieur, Monsieur Bernard Cazeneuve. Par la suite, en
2017, il fut pris de court par Madame Muriel Pénicaud,

qui n’était pas partie en vacances,
cet été-là, et qui a fait du Code du
travail le code de l’entrepreneur.

Plus tard, en 2018, l’opinion publique,
cet objet indéfinissable, s’inquiéta de
l’activité débordante et brutale de
Monsieur Alexandre Benalla, dont la
proximité avec Monsieur le président
de la République étonna. Lors des
divers épisodes du feuilleton, l’opinion
en profitait pour se bidonner aux
dépens de Monsieur Emmanuel
Macron.

Alors, de façon imprédictible, la partie invisible de la
population, une partie sans voix, prenait brusquement le
chemin de la révolte. Ce mouvement sans statut, sans
visage, sans adresse, partant d’une forme de protestation
vestimentaire à vocation de plus grande visibilité, occupa
des lieux propres à bloquer la circulation. Les rencontres se
multiplièrent tantôt sur des ronds-points ou sur des péages
d’autoroutes, tantôt dans des manifestations de rue, dans
des opérations coup de poing marquées par l’invention et
la pertinence. Sans nom  ? Il se nomma par son costume, le
gilet jaune. Depuis novembre 2018, les Gilets jaunes
demandent toujours et encore aujourd’hui la démission du
président, le respect de leur dignité et de la démocratie.

L’incroyable était là. En guise de Bastille, l’Élysée était
l’objectif des rassemblements à Paris, mais pas seulement  :
tous les lieux de pouvoir, dont la capitale ne manque pas,
et même les préfectures en province (celle du Puy-en-Velay
n’y résista pas). Depuis, le mouvement se poursuit chaque
samedi inlassablement, mais violemment réprimé sous la
direction et la compétence du ministre de l’Intérieur,
Monsieur Christophe Castaner, épaulé par la diligence de
la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame
Nicole Belloubet.
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À l’heure où j’écris, le mouvement des Gilets jaunes se
retrouve avec les travailleur·euses mobilisé·es depuis un
mois et demi contre le projet de retraites par points.
Pourtant, il se présente à l’aune de la justice, du progrès, de
la simplification, de l’universel et d’une assurance sur
l’avenir   ! En lutte contre ce projet de retraites, les
travailleur·euses restent dans les clous du syndicalisme
malgré l’attitude provocatrice du pouvoir.

Parties prenantes de cette convergence, de nombreuses
professions se mobilisent  : les boucs émissaires préférés du
gouvernement, les agents de la RATP, de la SNCF et de
l’Énergie bien sûr, les ports, la santé en lambeaux, l’enseignement
sous pression, la culture exsangue, la justice débordée, les
pompiers démobilisé·es, etc. et même la police soumise à
des injonctions contradictoires et fatiguée d’être le dernier
rempart d’un pouvoir hors-sol.

La nature du pouvoir

Ne nous trompons pas, nous sommes bien en démocratie.
D’ailleurs, Coluche ne disait-il pas à sa façon  : “La dictature,
c’est ferme ta gueule ; la démocratie, c’est cause toujours” ?

Le pouvoir apparaît imbu de son autorité à quelques esprits
chagrins. Il part pourtant de plusieurs a priori qui fondent
la démocratie dans la Ve République  : l’inutilité de la
confrontation des idées, de la discussion des projets, des
négociations et du consentement à son exercice. En cela la
suspension prolongée des relations avec les élu·es de
proximité, avec les syndicats et, en général, avec les corps
intermédiaires a été remarquable. Cette pratique du “nouveau
monde” une fois assumée, le gouvernement et personnellement
Monsieur Emmanuel Macron en ont fait des caisses en
promouvant de grrrands débats et d’interrrminables
concertations. “Le dialogue”, dit-on, y est constructif. Les
échanges permettent ainsi une meilleure compréhension et
forgent une entente solide entre les participant·es sans que
cela infléchisse le moins du monde l’application d’un
programme dicté pour le bien de tou·tes (se référer à la
première partie de ce texte).

Beaucoup de nos concitoyen·nes n’ont pas encore pris la
mesure de la nouveauté  : le gouvernement est composé
minoritairement “d’hommes politiques” et majoritairement
de grands commis de l’État et de personnalités de “la société
civile” issues des grandes entreprises ou liées à celles-ci.
Cela implique un fonctionnement dépourvu de préoccupations
électoralistes (d’autant que “l’opposition” est à terre),
fonctionnement concentré sur la réactivité, l’intérêt immédiat
et la compétitivité des entreprises, vecteur de progrès social
comme chacun·e le sait. Pas d’état d’âme dans la marche
en avant d’un gouvernement en totale fusion avec son
guide. Certes, très vite et sans aucun rapport, Messieurs
Nicolas Hulot et Gérard Collomb découvrirent, non pas
l’Amérique, mais quelques petits défauts au gouvernement
et le quittèrent. Mais bon, tout le monde n’a pas la souplesse
qui sied en démocratie.

Pour un pouvoir qui se bat sans relâche pour le bien général,
ne pas être compris est douloureux. Mais peut-on faire boire

un âne qui n’a pas soif  ? Par ailleurs, les manifestations de
rue et les grèves apportent évidemment des désagréments.
Aussi, pour y remédier, le gouvernement fit appel à la police,
malgré la “fatigue”, afin de lui donner l’occasion de se donner à
fond.

Ainsi, depuis novembre 2018, une personne morte, des
blessures graves et de lourdes condamnations dans la foulée
ont eu, avec un succès très relatif, l’avantage de protéger la
masse des mécontent·es en les décourageant de s’exposer dans
les rues.

Le paysage syndical

Depuis le 5 décembre 2019, deux stratégies syndicales
contradictoires ont déployé leurs forces en face du projet de
loi sur les retraites et les deux se trouvent en passe de vivre
leur heure de gloire face au pouvoir qui entretient le flou et
refuse toute négociation.

La première, celle de la CFDT, de la CFTC et de l’UNSA, a été
de regretter amèrement la création d’un âge pivot à 64 ans,
alors même que ces centrales étaient d’accord sur le principe
de la retraite par points, qui avait l’intérêt de faire reculer
l’âge de départ mécaniquement du fait d’une baisse
programmée des prestations. Mais pas question de faire
grève ou manifester, Monsieur Laurent Berger en tête  !
Malgré cela, à la RATP et à la SNCF leurs syndicats et
adhérent·es suivent la grève depuis le début contre le projet
de la retraite par points et, donc, contre l’âge pivot rappelé
le 11 décembre par la voix de Monsieur Édouard Philippe,
Premier ministre. Alors, pour bien marquer leur désaccord,
les trois ont appelé à manifester en commun avec les autres
le 17 décembre, une fois comme disent les Belges.

La seconde, celle de l’intersyndicale (CGT, FO, SUD, FSU,
CFE-CGC) demande le retrait du projet de retraites par
points et aspire à des améliorations pour les retraites
actuelles. Depuis le 5 décembre, elle appelle à des grèves
reconductibles, à des grèves de 24 heures, de 72 heures, à des
manifestations nationales, à des grèves interprofessionnelles, à
des manifestations le samedi, à des actions ciblées (coupures de
courant, blocages de dépôts, etc.) qui ne débouchent toujours
pas. Le privé, concerné directement aussi, mais dont l’emploi a
été précarisé, attend. Quoi  ? Les syndicats se refont une santé,
en quelque sorte, mais les travailleur·euses en grève se partagent
entre ceux/celles qui s’exaspèrent et ceux/celles qui se
découragent à la longue.

La logique du gouvernement n’est plus de rechercher le
consentement, mais de passer en force. Fort de sa complaisance,
le premier groupe de syndicats espère retrouver prochainement
son confort passé. Fort de sa combativité bien comprise,
le second groupe de syndicats continue à canaliser le
mécontentement qui le pousse à aller plus loin.

Parties prenantes de l’intersyndicale, Madame Cécile
Gondard-Lalanne, Messieurs Philippe Martinez et Benoît
Teste se retrouvent parmi les signataires de “L’appel pour la
justice sociale et le climat” du 18 janvier 2020. Ces derniers
appellent “à débattre et bâtir un projet émancipateur du

(1) https://www.lejdd.fr/Politique/philippe-martinez-cecile-duflot-jean-francois-julliard-leur-appel-pour-la-justice-sociale-et-le-climat-3943853
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XXIe siècle” (1). Ce faisant, cette tribune redonne la voix à la
politique.

Le paysage politique

Il est ravagé, “éparpillé par petits bouts façon puzzle”. À
force d’avoir mis en pratique une politique néolibérale,
le “vieux monde” n’a plus d’avenir.

Lors des élections de 2017, la défaite prévisible des partis
traditionnels résulte de l’absence de réponses politiques
aux difficultés que rencontrent tant de gens (ressources,
absence de services publics proches et efficaces). Pire,
l’ensemble des partis qui se sont succédé au pouvoir
n’ont fait qu’aggraver la situation. Reniant ses engagements
électoralistes et appliquant les mesures dictées par les
exigences des entreprises transnationales, la gauche a
fini par perdre son soutien populaire. Menant également
une politique anti-populaire, la droite n’a pas pu retenir
une partie de ses électeur·trices qui ont préféré LAREM
et sa dynamique tête de gondole. La présence de
Madame Marine Le Pen au second tour a fait le reste.

La percée de la FI et de Monsieur Jean-Luc Mélenchon en
2017 est retombée, en raison de l’absence d’organisation
et par manque d’implantation. Pourtant, ils/elles sont
présent·es partout à soutenir les luttes et, appelée de
leurs vœux, la “révolution citoyenne” semble d’actualité.
En 2019, l’avancée de EE-LV n’est pas concluante non
plus. Renaissant de ses cendres après chaque dérive
alimentaire, ce parti n’a pas vraiment d’implantation
locale et reste relativement discret sur les luttes en
cours.

Les luttes actuelles correspondent à la volonté largement
partagée de rompre avec la politique menée depuis
quarante ans. Par contre, l’absence d’organisation
ouvre aussi un boulevard à des politiques encore plus
autoritaires, à la possibilité du fascisme.

Conclusions

Nous vivons une époque particulièrement difficile, mais
avec l’espoir de stopper la politique néolibérale qui a fait
la preuve de sa nocivité. Sans chercher bien loin  : les
pays européens qui l’ont mise en œuvre jusqu’au bout
se trouvent dans un état social plus déplorable qu’ici. Il
y règne non seulement plus d’inégalités, mais la misère
et l’émigration sont le lot de la majorité. En France, les
résistances ont ralenti la marche de la libéralisation.
Macron est là pour rattraper le temps perdu.

Les forces syndicales sont peu implantées dans le privé
et perdent des syndiqué·es dans le public. Elles restent
importantes dans les grandes unités et très peu nombreuses
dans les moyennes et petites entreprises. Les raisons en sont
la diminution de l’emploi industriel, les transformations du
travail et la précarisation des recrutements. Les divisions
syndicales correspondent au fait que les travailleur·euses

se trouvent eux/elles-mêmes divisé·es par les conditions
du travail, les statuts et leur perceptions des choses. Il
en résulte des difficultés à arrêter la production sur
l’ensemble du territoire national. C’est la raison pour
laquelle, les syndicats s’appuient sur les forces du public
et des transports pour mener la lutte. 

Inversement, le pouvoir part en guerre contre ces
secteurs en diminuant leurs effectifs et en attaquant leurs
statuts.

Politiquement, le gouvernement est totalement isolé  :
71 % des sondé·es ne lui font pas confiance en général
et, en particulier, pour faire une réforme des retraites
satisfaisante. Le 18 janvier encore, 51 % soutenaient le
mouvement de grève.

Rien d’étonnant à cela puisque la défiance envers le
pouvoir est une constante en voie de progression continue  :
71 % ne font confiance ni à la droite ni à la gauche pour
gouverner, 72 % estiment que l’économie profite aux
patrons aux dépens des salarié·es, 49 % souhaitent des
réformes du capitalisme en profondeur et 41 % sur
quelques points seulement (2). Cela fait peu de monde
satisfait  !

La démocratie est piétinée, les libertés limitées et
les institutions de la Ve République déconsidérées.
L’abstention et le vote nul ou blanc sont en progression
importante.

Il est difficile d’anticiper les événements futurs, mais il
est visible que tous les secteurs d’activité sont touchés
d’une manière ou d’une autre  : l’hôpital au bord de
l’effondrement, l’enseignement (principalement le
secondaire qui se heurte de front à la réforme
Blanquer), la culture au régime sec, l’audiovisuel
public, les impôts dont les effectifs sont en chute libre,
les avocat·es, les radiologistes, la police scientifique, les
transports (ferroviaires, la RATP, les ports), la métallurgie,
etc. Les secteurs les plus dispersés se retrouvent en partie
dans le mouvement des Gilets jaunes. La dynamique est
telle que les syndicats se trouvent poussés en première
ligne pour ne pas être massivement débordés. Tout est
encore possible  : un recul du gouvernement ou un
pourrissement  ? Allons-nous vers un “Mai rampant”  ?

L’unité s’est réalisée contre le projet de retraite. Mais
la crise sociale et politique qui se poursuit repose
fondamentalement sur le rejet violent de la politique
menée par Macron. Elle est l’expression de la lutte des
classes. La victoire dépend sans doute du renforcement
de cette unité, mais aussi de la perspective de faire une
autre politique. Pour cela, inverser le rapport des forces
au détriment de la bourgeoisie. Pour cela, penser une
recomposition politique sur des bases socialistes,
internationalistes, écologistes, antiracistes, féministes,
pacifistes. Le défi est immense.

Michel Bonnard, 23-01-2020 �

(2) https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/les-resultats-par-vague
https://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/CEVIPOF_confiance_10ans_CHEURFA_CHANVRIL_2019.pdf
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Victoire des travailleurs sans-papiers
de Chronopost à Alfortville !
Après plus de sept mois de lutte, les travailleurs sans-papiers grévistes de
Chronopost (filiale privée détenue à 100 % par La Poste) viennent d’obtenir
leur régularisation par la préfecture du Val-de-Marne, à la suite d’une occupation
devant l’agence Chronopost d’Alfortville (Val-de-Marne).

Commencée le 11 juin 2019, cette occupation s’est
conclue le 16 janvier 2020 après l’obtention de la
régularisation des ‘‘Chrono’’ et le dépôt à la préfecture

du Val-de-Marne de plus de cent demandes de régularisation
de travailleurs sans-papiers. Ces travailleurs, appartenant à
d’autres entreprises, soutenaient depuis le début leurs
camarades de Chronopost en participant à l’occupation et
aux nombreuses actions organisées pendant ces 220 jours.
Cette solidarité active de travailleurs appartenant à différentes
entreprises et différents métiers, organisés dans le Collectif
des Travailleurs Sans-Papiers de Vitry (CTSPV) est un trait
marquant de la lutte.

Quand les patrons organisent 
la dissimulation de l’exploitation

C’est le véritable système d’exploitation mis en place par La Poste-
Chronopost, non seulement dans le Val-de-Marne mais à
l’échelle nationale, qui est à l’origine de cette mobilisation.

Chronopost emploie ces salariés via la sous-traitance en
cascade  : elle sous-traite à la société Derichebourg leur
embauche et même leur encadrement dans les locaux de
l’agence Chronopost. Derichebourg passe par Mission
Intérim pour procéder au recrutement de ces travailleurs.
Ce dispositif permet évidemment de diluer la responsabilité,
y compris juridique, de La Poste et de préserver l’image
qu’elle aime promouvoir ‘‘d’entreprise citoyenne’’ (sic  !).
Cette sous-traitance en cascade permet aussi de faire
oublier que c’est quand même l’État, propriétaire de La
Poste, qui exploite ces sans-papiers en tant qu’État-patron
et les pourchasse et les expulse en tant qu’État-gendarme  ! 

La Poste-Chronopost sait que ces travailleurs sont sans
papiers  puisqu’elle ne leur attribue pas le badge d’entrée
dans l’agence d’Alfortville dont les autres salarié·es du site
sont porteur·euses. Elle les emploie aussi systématiquement
sur des durées de mission qui ne leur permettent pas d’entrer
dans les critères de régularisation posés par la circulaire Valls en
vigueur. La Poste-Chronopost, contrairement à d’autres
employeurs, refuse de remettre aux travailleurs sans-papiers
qu’elle emploie les documents (CERFA et certificats de
concordance) qui permettraient leur régularisation. 

Forte de la situation hyper-précaire de ces salariés,
constamment sous la menace d’expulsion du territoire, La
Poste-Chronopost les exploite sans vergogne pour maximiser
ses profits dans le domaine très concurrentiel du colis (l’un
des deux secteurs stratégiques de développement, avec la
banque, selon les patrons de La Poste)  : temps partiel
imposé pour des salaires de misère (600 euros mensuels en
moyenne), embauche à trois ou quatre heures du matin,
ignorance totale de leurs droits élémentaires (pas de paiement
des heures sup., pas de droit aux pauses réglementaires, pas de
droit à l’arrêt maladie sous peine d’être viré sans formalités etc.).

On comprend davantage l’intérêt pour les patrons de perpétuer
ce système en rappelant que l’activité des sans-papiers à
Chronopost (déchargement des camions, tri des colis) était
autrefois confiée à des postières et postiers titulaires, et la
plupart fonctionnaires, dans des centres de tri que La Poste a
fermés brutalement et sans ménagement pour ces personnels.
Remplacer des fonctionnaires par des intérimaires sans-
papiers  : les patrons l’ont rêvé, La Poste le fait  !

C’est contre ce système que les travailleurs sans-papiers
occupant le site de Chronopost se sont battus. 

L’organisation de la lutte pour durer

Le 11 juin 2019 au petit matin, les salariés sans-papiers grévistes
de Chronopost, accompagnés de soutiens, envahissaient le
parking de l’agence d’Alfortville. Pendant deux semaines,
ces travailleurs sans-papiers ont occupé jour et nuit et sans
le moindre abri ce parking, harcelés par les chefaillons,
vigiles et maîtres-chiens aux ordres de La Poste.

Dès le 11 juin, une autre occupation s’établissait devant les
portes de l’agence Chronopost d’Alfortville, à l’extérieur de
celle-ci, sous des tentes, avec plus d’une centaine de travailleurs
sans-papiers d’autres entreprises venus soutenir leurs
camarades installés sur le parking.

Après 15 jours d’occupation, Chronopost obtenait l’évacuation
du parking par une ordonnance du TGI de Créteil, mais le
juge déboutait les patrons de leur demande d’expulsion du
camp établi devant le site de l’agence. En conséquence les
travailleurs sans-papiers de Chronopost occupant le parking

Après 220 jours d’un combat exemplaire :
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rejoignaient le piquet devant l’agence  :
celui-ci pouvait s’installer dans la durée
avec le soutien du CTSPV, de SUD-PTT
et de l’Union syndicale Solidaires, du
président PCF du Conseil départemental
du Val-de-Marne, du député PS de la
circonscription, de la mairie d’Alfortville
ainsi que d’autres élus du Val-de-Marne
(FI, Générations…), de partis (en plus
des partis cités au travers de leurs élus  :
PRCF, LO,  NPA, UCL…)  et d’associations
locales. L’occupation allait durer plus de
sept mois.

Un sacré défi à relever que de faire vivre
pendant 220 jours cette occupation  :
des tentes pour seuls abris, de jour
comme de nuit, sans eau courante, dans
la canicule en été puis, à mesure
qu’approchait l’hiver, dans le froid, la
pluie et la boue. 

C’est grâce au courage et à la force des camarades sans-
papiers – affrontant le risque permanent d’expulsion du
territoire, la haine et la morgue patronales, les conditions
éprouvantes de l’occupation – qu’un grand mouvement de
solidarité, organisé par SUD-PTT, Solidaires et le CTSPV s’est
déclaré, secondé par des habitant·es et associations du quartier
et des environs.  Il a été ainsi possible d’approvisionner
quotidiennement le camp en eau, nourriture, produits
d’hygiène, tentes, bâches et charbon contre le froid. Cet
effort logistique, cette organisation matérielle de la lutte et
cette présence tous les jours sur le piquet d’Alfortville de
soutiens ont mobilisé au premier chef les syndicalistes de
Solidaires 94. 

Ce soutien militant très exigeant au vu des forces de Solidaires
dans le Val-de-Marne a accompagné l’auto-organisation
permanente de leur lutte par les sans-papiers qui géraient la
vie quotidienne d’un camps regroupant souvent 150 à 200
personnes, organisaient les autres travailleurs sans-papiers
venus les rejoindre et déposant leurs dossiers, prenaient en
AG les décisions sur la conduite de leur lutte, désignaient
leurs porte-paroles, organisaient le service d’ordre et
l’animation des manifestations etc.

L’occupation du site, regroupant en permanence ces
travailleurs, bien que menée dans des conditions physiques
difficiles pour ces camarades, a joué un rôle déterminant
pour la cohésion du groupe et l’organisation de nombreuses
actions tout au long de ces 31 semaines  :

- manifestations devant la direction de La Poste à
Créteil, aux sièges nationaux respectifs de Chronopost, de
la Banque Postale et du Groupe La Poste à Paris ;

- envahissement de Mission Intérim à Corbeil-Essonnes,
manifs au siège national de Derichebourg à Paris ainsi que
sur des entreprises (hors Chronopost-Derichebourg-
Mission Intérim) employant des travailleurs sans-papiers
venus soutenir leurs camarades de Chronopost sur le
piquet d’Alfortville ;

- manifestations à Alfortville et Créteil, rassemblements
devant l’inspection du travail à Créteil, le Ministère du travail
à Paris, la préfecture à Créteil ;

- co-organisation d’un meeting à la Bourse du travail à
Paris regroupant plusieurs centaines de travailleurs sans-
papiers d’Île-de-France  ; soutien régulier aux femmes de
ménage en lutte à l’Hôtel Ibis Batignolles  ; présence à la
Fête de l’Huma, à la marche ‘‘Justice pour Adama’’ à
Beaumont-sur-Oise et aux manifs/AG contre la casse des
retraites (les travailleurs sans-papiers sont aussi des travailleurs)
à Créteil et Ivry-sur-Seine.

Une leçon de lutte et de vie

Les militantes et militants qui ont soutenu pendant plus de
sept mois les camarades travailleurs sans-papiers du piquet
d’Alfortville, même les plus expérimenté·es et notamment
celles et ceux de Solidaires 94, ont énormément appris à
leur contact. Peu de luttes menées ces dernières décennies
auront autant marqué nos existences et c’est à eux que
nous le devons.

Sur le plan humain aussi c’est une immense chance d’avoir
rencontré les camarades sans-papiers du piquet d’Alfortville,
qui ont révélé des ressources de courage, d'intelligence, de
générosité et de cohésion impressionnantes dont il existe
peu d’exemples et qui leur ont permis de se révolter, de
s’organiser, de tenir et de gagner. 

Aujourd’hui encore, après la régularisation des ‘‘Chrono’’
et la levée du camp d’Alfortville, ces travailleurs conservent
intacte leur capacité à se mobiliser, leur vigilance et leur
unité pour le suivi des dossiers des salariés sans-papiers
‘‘hors Chronopost’’ qui ont été déposés en préfecture en
janvier 2020 et dont l’examen se poursuit.

Alors que les patrons, dont les profits se fondent sur leur
exploitation sauvage et leur maintien dans la situation de
sans-papiers, voulaient les rendre invisibles et muets à
jamais, ces travailleurs ont affirmé de façon exemplaire leur
droit à la parole et à une existence digne.

Félix Fénéan, le 1er février 2020 �
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Trump-Nétanyahou :
l’arnaque du siècle
Avec ses méthodes de businessman, pour ne pas dire de gangster, Trump
a un avantage : il ne fait pas semblant. Il rompt avec une longue période
où l’existence d’un prétendu “processus de paix” a permis au rouleau
compresseur colonial d’encercler et de dépecer la Palestine.

Oslo, la grande mystification

C’était il y a 27 ans : contrairement à ce que l’on a voulu
faire croire, jamais les Israéliens n’ont promis à Oslo
qu’il y aurait un État palestinien sur les 22 % de la Palestine
historique conquis par l’armée israélienne en 1967.
Jamais ils n’ont renoncé à l’annexion de Jérusalem-Est
dont la surface a été décuplée. Jamais ils n’ont promis le
moindre gel de la colonisation. Au contraire, pendant
les 26 mois qui séparent la signature des accords de son
assassinat, Rabin installe 60 000 nouveaux colons.
Jamais, il n’a été question d’évacuer les territoires occupés.
Au contraire, au lendemain du massacre de 29 Palestiniens
à Hébron en 1994, Rabin a envoyé 2 000 soldats pour
protéger les colons et ils sont toujours dans cette ville
où l’apartheid est une réalité quotidienne.

En face, l’OLP a reconnu Israël sans même une mention
dénonçant le nettoyage ethnique prémédité de 1948.
Elle a changé sa charte. Elle a abandonné à leur sort les
millions de réfugié·es palestinien·nes dispersé·es (rien
n’a été signé à Oslo sur le droit au retour des réfugié·es)
et les Palestinien·nes d’Israël, citoyen·nes de seconde
zone. L’OLP qui représentait les Palestinien·nes dans
leur diversité géographique et politique a été mise en
veilleuse au profit d’une “Autorité Palestinienne” dont
la principale tâche est que l’occupé·e assure la sécurité
de l’occupant·e.

Les accords de Taba en 1995 ont parachevé ce “processus” :
la Cisjordanie a été morcelée en trois zones A, B et C, la
zone C étant, de fait, annexée par l‘occupant. Des textes
aussi incroyables que le contrôle total des importations
ou exportations par l’occupant·e ou le fait qu’un·e colon
consomme huit fois plus d’eau qu’un·e Palestinien·ne
ont été signés. Ça devait être provisoire, n’est-ce pas ?

Faire capituler les Palestinien·nes 
par la ruse

Pendant des années, la “communauté internationale” a
multiplié les pressions pour faire capituler les
Palestinien·nes sur leurs revendications essentielles qui
n’ont pourtant rien d’extraordinaire : les Palestinien·nes
demandent la liberté, l’égalité et la justice.

Chaque fois qu’Israël construit de nouvelles colonies ou
bombarde Gaza, il ne faut rien dire : ce serait une atteinte
au “processus de paix” ou à l’aspiration au Graal : “deux
États vivant côte à côte”. Pour les dirigeant·es israélien·nes,
c’est pain béni : les crimes de guerre, la torture légalisée,
les arrestations d’enfants, le vol des terres, les tapis de
bombes sur Gaza… tout est permis, il n’y aura pas de
sanctions. Par contre, s’il y a un attentat contre l’occupant·e
ou une roquette partant de Gaza, les Palestinien·nes
sont immédiatement condamné·es comme “hostiles au
processus de paix”. Les “négociations” ont pris des noms
divers : Wye Plantation, Charm-el-Cheikh, le Quartet,
Annapolis… autant de masques pour exiger des
Palestinien·nes qu’ils/elles capitulent et acceptent de
devenir les Amérindien·nes du Proche-Orient, enfermé·es
dans leur réserve et privé·es de tout droit.

Dans l’odieux, la France s’est signalée. Officiellement,
elle est pour deux États et pour les résolutions de
l’ONU. Dans les faits, elle soutient inconditionnellement
l’État d’Israël, se tait quand l’occupant·e commet
les pires massacres et organise à l'ambassade de
Tel-Aviv un bal de solidarité avec l’occupant·e en pleine
tuerie de “Plomb Durci”. Le gouvernement français
a fait du CRIF, relais propagandiste des dirigeant·es
israélien·nes, son interlocuteur privilégié. Il essaie de cri-
minaliser l’antisionisme et le mouvement BDS
(Boycott, Désinvestissement, Sanctions) contre l’État
d’Israël.

Faire capituler les Palestinien·nes 
par la force

Avec Trump, il n’est plus question de faire semblant.
Il renverse la table et piétine le peu qui reste de droit
international. Il transfère l’ambassade états-unienne
à Jérusalem, reconnaît l’annexion du Golan et proclame
la légalité des colonies. En bon homme d’affaires,
il exige des Palestinien·nes une reddition. Son discours
est celui d’un gangster : “Palestinien·nes, vous avez perdu,
pourquoi résister ? On va transformer vos réserves en zones
franches où nos capitalistes pourront faire de juteuses
affaires. Vous êtes battus, acceptez, vous n’avez pas le choix”.
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Trump pense que la période est favorable. Il a de solides
alliés qui ont les mêmes méthodes et les mêmes “valeurs” que
lui et qui, bien sûr, soutiennent inconditionnellement Israël.

Il y a Bolsonaro. Celui-ci est allé en visite officielle en Israël.
Il a  déclaré devant Yad Vashem (le mémorial du génocide
nazi) : “les nazis étaient de gauche, n’est-ce pas ?”. Il n’a pas
été démenti par ses hôtes.

Il y a Orban. Il a entrepris de réhabiliter le régime pro-nazi de
l'Amiral Horthy, responsable avec l’occupant de l’extermination
des Juif/ves hongrois·es. Orban a multiplié les déclarations
antisémites, mais Nétanyahou l’a qualifié de grand ami.

Trump profite aussi de la situation du monde arabe. La
dictature égyptienne participe activement au  blocus de
Gaza. Le roi d’Arabie Saoudite, dont l’armée participe à un
véritable génocide au Yémen, fait pression sur les
Palestinien·nes pour qu’ils/elles capitulent. Le camp “anti-
américain” est très affaibli et beaucoup de pays arabes ont
pour préoccupation essentielle une attaque contre l’Iran.

Et puis, il y a l’Union Européenne dont la politique est un
mélange de complicité et de lâcheté, pour ne pas dire de
pure complicité. 

En Israël

L’historien israélien Zeev Sternhell, pourtant sioniste, compare
la fascisation (ce sont ses termes) à l’œuvre en Israël avec
ce qui s’est déroulé dans l’Allemagne des années 30. Une
idéologie raciste, militariste et suprématiste s’est imposée
sans réel contrepoids. L’inégalité des individu·es selon leur
origine réelle ou supposée est désormais inscrite dans la loi
d’Israël qui se définit comme “l’État-nation du peuple juif”.
Les tests ADN viennent d'être approuvés par la Cour
Suprême comme preuve qu'on est juif ou juive. C'est un
exemple terrible de la proximité avec un marqueur essentiel
de l'idéologie nazie.

Le pouvoir est disputé entre deux criminels de guerre,
Nétanyahou et Ganz, ce dernier ayant dirigé l’armée qui a
tué 2 500 civil·es à Gaza en 2014. Les deux compères ont
été invités par Trump et approuvent bien sûr son plan. Il
existe bien une petite minorité courageuse anticolonialiste,
mais elle ne représente pas une alternative de pouvoir.

Ce régime d’extrême droite et ses relais (comme le CRIF)
s’acharnent à instrumentaliser et à récupérer l’antisémitisme et
la mémoire du génocide nazi. Et les dirigeants occidentaux
soutiennent cette odieuse manipulation.

Et pourtant

Dans un contexte extrêmement défavorable, pour l’instant
le peuple palestinien plie, mais ne rompt pas. Gaza est une
prison à ciel fermé où l’occupant·e expérimente comment
on peut enfermer deux millions de personnes, les priver
d’eau potable et d’électricité et tirer sur des civil·es comme
à la fête foraine. En Cisjordanie, les Palestinien·nes sont
confronté·es tous les jours à la violence des colons et de
l’armée, au vol des terres et aux destructions de maisons.

Malgré cela, le peuple palestinien croit en l’avenir. Il persiste
à tout faire pour scolariser les enfants, pour cultiver la terre,
pour produire, pour ne pas être transformé en peuple
d’assisté·es.

Entre Méditerranée et Jourdain, il y a 50 % de Juif/ves
israélien·nes et 50 % de Palestinien·nes. Les un·es ont
tout, les autres quasiment rien.

L’apartheid a duré des décennies en Afrique du Sud ou
dans le Sud des États-Unis, mais il a fini par s’écrouler.
Trump ne connaît que le fric et la violence. Parions que,
face à une lutte anti-apartheid, il ne saura pas faire. 

Pierre Stambul �

Almanach d’histoire ouvrière 
05 mars 1895 : Engels évoque explicitement la perspective du socialisme par la voie légale et électorale. Son
introduction à la ré-édition d'un célèbre ouvrage de Marx (Les luttes de classes en France 1848-1850) est publiée dans
le Vorwärts, le grand quotidien du parti social-démocrate allemand (SPD). Il écrit  : “Dès aujourd'hui nous pouvons compter
sur deux millions et quart d'électeurs […]. Si nous ne sommes pas assez insensés pour nous laisser pousser au combat de rues
pour leur faire plaisir, il ne leur restera finalement rien d'autres à faire qu'à briser eux-mêmes cette légalité”. Engels prend des
précautions stylistiques  : après tout, il y a encore quatre ans le parti et sa presse était interdits dans l'Empire
d'Allemagne… Las, la direction du SPD opère des coupures sélectives dans son texte. Régulièrement par la suite, ce passage sera
utilisé pour justifier la stratégie parlementariste par des arguments “marxistes”. Engels avait pourtant rappelé  : “Mais cette
tactique, je ne la prêche que pour l'Allemagne d'aujourd'hui et encore sous bonne réserve. Pour la France, la Belgique, l'Italie,
l'Autriche cette tactique ne saurait être suivie dans son ensemble, et pour l'Allemagne, elle pourra devenir inapplicable demain”.
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Allemagne
La Thuringe est un land
rural de l’ex-Allemagne

de l’Est. En 2014, Die Linke,
dans lequel se retrouvent les
ancien·nes communistes est-
allemand·es, avait ravi la prési-
dence du land à la CDU. Pour
ces élections, Die Linke a encore
progressé, mais les deux grands
partis de gouvernement, CDU
et SPD, se sont écroulés au
profit de l’extrême droite de
l’AFD qui obtient 23 % des voix.
En Thuringe, celui qui dirige ce
parti appartient à l’aile “identi-
taire” de l’AFD, qui n’hésite pas
à se réclamer du IIIe Reich.
Stupeur le 5 février : une coalition
composée de la CDU, de l’AFD
et des “libéraux”, élit un président
libéral. Celui-ci sera très vite
forcé de démissionner, mais le
“cordon sanitaire” qui interdisait
toute alliance avec les néonazis
est rompu. Tout indique que
cette alliance se réalisera quand
Angela Merckel aura quitté le
pouvoir à Berlin.
Quelques jours plus tard, à
Hanau, un néonazi assassinait
neuf personnes, kurdes et
Roms. Le discours xénophobe a
libéré la violence des psycho-
pathes. Dans les documents
qu’il a laissés, l’assassin évoquait
“le grand remplacement”. Le
suprématisme blanc continue
de tuer.

Italie
La prise de l’Émilie-
Romagne par la “Ligue”

aurait été un véritable séisme
car cette région a toujours été
rouge. L’échec de Salvini à ces
élections régionales n’est que
relatif. Le parti “5 étoiles”, qui est
le plus gros parti de la coalition
qui gouverne à Rome, s’écroule,

et la droite gagne largement en
Calabre.
Salvini ne change pas de
registre. Il vient d’accuser les
“femmes étrangères” de surcharger
les urgences médicales en
venant en Italie pour avorter !
Contre lui, se développe enfin la
lutte idéologique. La ministre de
l’intérieur Luciana Lamorgese
(parti démocrate), a déclaré que
la crise migratoire était une
invention et elle a abrogé tous
les décrets de Salvini, notamment
celui qui criminalise celles et
ceux qui sauvent des migrant·es
ou celui qui interdit aux bateaux
des ONG de débarquer avec les
gens qu’ils ont sauvés.

Irlande
En rendant effective la
sortie de son pays de

l’Union Européenne, Boris
Johnson se retrouve en difficulté
pour maintenir “unie” l’entité
“Grande-Bretagne et Irlande du
Nord”. Déjà les nationalistes
écossais qui ont remporté
presque toutes les circonscriptions
réclament un nouveau réfé-
rendum sur l’indépendance de
l’Écosse.
Les élections irlandaises du
8 février viennent de mettre en
tête, pour la première fois
depuis l’indépendance, le Sinn
Fein. Certes, la question sociale
a joué, le Sinn Fein étant le
principal parti de gauche. Mais
son succès est largement dû à
sa revendication d’unité de
l’Irlande. Cette nouvelle donne
se double d’un affaiblissement
démographique des Protestants
de l’Irlande du Nord. L’utopie
républicaine devient crédible.

Espagne
Le PSOE gouverne avec
un équilibre fragile. Allié

à Podemos, il a été contraint de
prendre quelques mesures
sociales : augmentation du salaire
minimum et des retraites et
gratuité de certaines autoroutes.
Il avait absolument besoin au
parlement des voix d’une partie
des indépendantistes catalans. Il
les a eues, au prix d’une négo-
ciation dont on ne connaît pas
l’issue. La droite, éclatée, est

unie sur un point : l’écrasement
des indépendantistes, et sur ce
programme, elle est proba-
blement majoritaire dans
l’opinion. La seule issue pour
la gauche au pouvoir serait d’en
finir avec la constitution qui a
maintenu le roi et les institutions
franquistes après 1975. Mais la
gauche (PSOE et communistes)
avait approuvé cette constitution
à l’époque. 

I have a dream
L’auteur de ces lignes
n’est pas un électora-

liste acharné. Il n’empêche : on
ne peut qu’être admiratif sur ce
que réalise Bernie Sanders. Au
bout de quelques primaires,
certes dans des petits États, il est
nettement en tête des primaires
démocrates. Bien sûr, on sait
que l’establishment démocrate
et Trump feront tout pour barrer
la route à ce socialiste qui promet
de “renverser la table” sur le
plan intérieur comme dans la
politique impérialiste. Pour
l’instant, on rêve : et s’il allait au
bout ?

Cameroun
Le dictateur Paul Biya a
87 ans et est au pouvoir

depuis 1982. Ce prototype de la
Françafrique ne se donne même
plus la peine de rendre crédibles
ses réélections. Alors bien sûr,
l’État camerounais se désagrège.
Dans le Nord musulman, les
milices meurtrières de Boko
Haram multiplient les incursions
et les enlèvements. Dans l’Ouest
anglophone, la population s’est
insurgée. L’armée, entraînée et
équipée par la France, est
responsable d’une répression
féroce. Dans le village de
Ntumbo, des dizaines de villa-
geois·es, en majorité des
enfants, ont été massacré·es.
“un accident malheureux”,
plaide l’armée camerounaise.
Encore du boulot pour l’armée
française ? 

Israël contre
les Juif/ves

C’est le titre d’un livre
formidable de Sylvain Cypel,
ancien directeur de la rédaction

du Courrier International. Il
montre comment les méthodes
de terreur utilisées contre la
population palestinienne sont
imitées dans le monde entier.
Il évoque l’existence d’un Ku-
Klux-Klan juif chez les colons.
Le changement avec Trump et
Nétanyahou, c’est qu’on ne fait
plus semblant : le racisme et
les appels au meurtre sont
quotidiens et la société israé-
lienne approuve. Des théoriciens
israéliens expliquent que le
sionisme n’a pas besoin de
s’embarrasser des droits de
l’homme. À force de flirter avec
les théories suprématistes et
d’être les amis des pires assassins,
les dirigeants israéliens en
viennent à singer certains
aspects du nazisme, à l’image de
ces tests ADN censés prouver
la judéité ou la non-judéité.
La terreur organisée contre
les Palestinien·nes finit par
atteindre la société juive israé-
lienne où doutes et dissidence
ne sont plus tolérés. Grand
point d’optimisme de ce livre :
si une majorité des Juifs et
Juives israélien·nes et français·es
acceptent sans problème cette
dérive fascisante, ce n’est pas le
cas aux États-Unis où cette poli-
tique est très largement remise
en cause, y compris par des
dirigeants communautaires.
Vraiment un livre à lire.

Notre ami 
le roi
Autrefois, cela désignait

Hassan II du Maroc. Aujourd’hui,
c’est MBS d’Arabie Saoudite.
Rien ne lui est refusé. Il a beau
dissoudre ses opposants à l’acide
ou affamer le peuple yéménite,
il a droit à “nos” armements
sophistiqués et à “nos” palais.
En l’espace de quelques mois, ce
pays aura obtenu l’organisation
du “Paris-Dakar” et la présidence
du G20.

Pierre Stambul �

UN MOIS 

DANS

LE MONDE
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La quatrième vague féministe 
se forme !

Dans le monde entier, les femmes se sont illustrées
ces dernières années dans les luttes – luttes féministes,
écologistes, mouvements sociaux… La question des
violences faites aux femmes comme celle des inégalités
criantes sont au cœur de ce mouvement qui remet
progressivement au centre des débats la question de la
grève féministe. Les femmes sont aussi
très nombreuses à être confrontées
aux politiques migratoires, à la
fermeture des frontières et leurs
conséquences et posent ainsi les
questions du capitalisme, de
l’écologie (notamment parce qu’elles
sont nombreuses à être réfugiées
climatiques) et du racisme. 

De plus en plus, les femmes remettent
en question leurs conditions de
travail, qu’il soit reproductif – travail
d’entretien, de soin, d’éducation
etc. qui rend possibles les conditions
du travail productif – ou productif,
salarié. Concernées davantage que
les hommes par le travail domestique et les métiers
précaires, les femmes mettent en avant la nécessité de
lutter pour obtenir des droits et sont de plus en plus
déterminées à les obtenir.

Alors que le mouvement féministe en France restait
jusqu’à présent plus “en retrait” que ceux des féministes
argentines, espagnoles, italiennes et plus récemment
suisses et belges, l’ampleur des actions à l’occasion
des 23 et 25 novembre, qui ont réuni dans toute la
France plus de 150 000 personnes, a montré un tournant
dans les luttes féministes. La montée du néolibéralisme

et ses conséquences sur les inégalités ou encore sur le
climat ont été des cibles de la contestation des
femmes également, qui se sont très investies dans ces
luttes et tâchent aujourd’hui d’établir des ponts entre
toutes les mobilisations. 

Il s’agit maintenant de trouver les
moyens de pérenniser les organisations
et outils qui ont été mis en place à
l’occasion de ces luttes, et de construire
un mouvement international, dont
les bases sont déjà présentes et plutôt
solides.  

Ce dossier revient sur certaines de
ces questions, en évoquant le destin
de femmes immigrées dont la lutte
est permanente. Nous y abordons
également la question des inégalités
de traitement entre les hommes et
les femmes, étudiées au prisme des
primes et autres indemnités. Enfin,
le dossier revient sur l’actualité des

luttes et notamment celle, en France, contre la réforme
des retraites et celle, internationale, du 8 mars. Nous
présentons les enjeux de ces luttes pour les femmes
mais également  la place qu’elles y ont prises ainsi que
leurs modes d’organisations dans plusieurs villes. 

Des éléments pour continuer à s’organiser, et à
œuvrer à la formation de la quatrième vague féministe
qui est en train de se soulever  ! 

Dossier coordonné par Karine Prévot �
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Toutes en grève le 8 mars !
La dynamique des luttes féministes, qui existe à l’international depuis les
manifestations massives en Argentine en 2015 et 2016, sous le mot d’ordre
“ni una menos” (pas une de moins), a clairement trouvé un ancrage en France
dans les luttes contre les violences faites aux femmes des 23 et 25 novembre
dernier, mais aussi dans le mouvement social des gilets jaunes puis contre la
réforme des retraites, dans lesquels les femmes ont été très nombreuses à s’investir.

Ce dernier mouvement a notamment mis au jour
encore davantage la précarisation accrue des femmes,
dont les carrières sont plus marquées par les

périodes de chômage, les temps partiels ou les interruptions,
du fait de la fonction de reproduction de la force de travail
dans la sphère domestique (éducation, maternité, entretien,
etc.) qui leur est quasiment exclusivement assignée.  

Mais au-delà de la sphère domestique, le travail du “care”
(soin, nettoyage, éducation...) qu’elles portent se retrouve
dans des secteurs marchands qui sont parmi les plus précaires
mais qui ont été ou sont encore le creuset de certaines
luttes très déterminées, à l’image de la grève des salarié·es
d’Onet dans les gares du nord de Paris en 2017 ou de la
grève des femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles,
qui dure depuis le 17 juillet 2019. 

Construire la grève féministe

Dans ce contexte, la jonction du mouvement féministe et
du mouvement social a déjà en partie permis l’émergence,
ou le renforcement dans certains cas, de l’idée selon laquelle
la grève est un levier puissant et nécessaire aux luttes féministes.
Alors que le mouvement pouvait sembler jusqu’ici se
construire en parallèle des autres luttes, sa convergence
même partielle, sur le terrain, avec le mouvement social,
marque un saut qualitatif important. Pour les militantes
féministes, il s’agit de faire tenir ensemble et dans la rue les
luttes féministes et anticapitalistes. Pour le mouvement
social et une partie des organisations qui le portent, il s’agit de
mettre fin à l’idée selon laquelle l’existence d’oppressions
spécifiques signifie que les luttes doivent être menées
séparément les unes des autres. Si ces deux objectifs ne sont
pas encore atteints pleinement, ils font leur chemin et la
construction de la grève du 8 mars est un enjeu important
dans ce contexte.

Né au printemps dernier, le mouvement “On Arrête
Toutes”, dont l'appel s'est vite répandu, a donné naissance
à des collectifs pour appeler à la grève du 8 mars souvent
réunis  sous l'étiquette “on arrête toutes” ou “toutes en
grève”. Construit autour d’assemblées générales régulières,
comme à Toulouse, Paris, Nantes, Marseille ou encore
Brest, il s’efforce de regrouper les individu·es et organisations
qui luttent contre le patriarcat, mais aussi le capitalisme et

le racisme. C’est bien le croisement de ces trois luttes qui
caractérise les différents appels, lesquels ont pu ensuite être
complétés en fonction des individu·es présent·es et de la
composition des AG auto-organisées. En effet, ces AG
sont d’une part le reflet d’une forme de spontanéisme telle
qu’on a pu la voir se développer avec le mouvement des
Gilets jaunes. Lequel reste très ancré dans les esprits des
présent·es, comme le signe que les mouvements doivent
prendre des formes nouvelles, ou se détacher de l’attente
de décisions “par le haut” qui émaneraient des organisations
traditionnelles des travailleurs·ses. Elles sont d’autre part
composées de militantes organisées, qui cherchent à
construire les luttes et la convergence avec le mouvement
social. 

Si la tenue de ces AG n’est pas nouvelle – le 8 mars 2019
avait déjà été marqué par la construction d’AG et de
marches, notamment de nuit, dans certaines villes – son
extension est un pas supplémentaire dans le mouvement.

Soutenir l’auto-organisation 
des luttes féministes

Pourtant, et malgré ces avancées, ni le mouvement social
qui se joue actuellement, ni les organisations syndicales qui
contribuent à l’animer ne sont pleinement en prise avec la
grève du travail productif et reproductif des femmes. Si
certaines organisations syndicales ont déposé des préavis,
comme elles le font tous les ans, force est de constater que
leurs appareils sont loin d’être au service de la grève féministe
qui se construit. Les mêmes réticences qui ont empêché la
convergence entre les organisations syndicales et le mouvement
des Gilets jaunes planent sur le mouvement féministe, jusqu’à
parfois constituer un véritable frein à l’auto-organisation
qui se construit.

Or, l’entrée massive des femmes dans les luttes est pourtant
le signe d’une massification de celles-ci d’une part, mais
aussi d’un tournant politique important, qu’il ne faut pas
négliger. C’est pourquoi il est nécessaire d’investir les
commissions femmes des syndicats, de les interpeller, d’y
porter la voix de la base, afin de construire des ponts entre
le mouvement auto-organisé qui est en train d’émerger et
les organisations des travailleurs·ses. Certes, le 8 mars tombe un
dimanche cette année, mais il peut permettre d’entamer des
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Brest. Création du collectif féministe 
“Brestoises pour les droits des femmes !”

À Brest, le mouvement féministe est éparpillé et marqué
par des dissensions historiques, qui semblaient gravées
dans le marbre.

Cependant, la vigueur du mouvement féministe au niveau
national a fini par atteindre le bout du monde. Par ailleurs,
les mouvements sociaux de ces dernières années ont
permis le développement  de liens de confiance entre des
féministes brestoises d’horizons très divers.

Pour le 8 mars 2019, pour la première fois depuis longtemps,
à l’initiative de militantes de terrain, toutes les organisations
politiques, syndicales et féministes s’étaient réunies pour
une préparation coordonnée. Ce 8 mars avait aussi été
marqué par la réussite de la manifestation non-mixte
organisée par les Gilets jaunes.

À l’occasion du 25 novembre également, toutes les
organisations se sont retrouvées autour de l’appel “Nous
toutes” pour un rassemblement brestois très réussi.

Cette dynamique est salutaire pour les féministes brestoises,
mais insuffisante.

Aussi, un petit groupe de féministes brestoises d’horizon
divers (militantes politiques, syndicales et Gilets jaunes)
avons proposé la tenue d’une AG ouverte à toutes et tous
le 15 janvier. 

Très vite, le collectif “Brestoises pour les droits des femmes”
s’est constitué, avec comme premier objectif de populariser
le 8 mars auprès de toutes les femmes.

Nous nous réunissons en AG (durée stricte 1h, suivie d’un
pot participatif de 30 minutes) tous les dix jours. Nous
sommes environ 30 à chaque fois. Nous nous rencontrons
dans des lieux publics pour interpréter des chants et des
chorégraphies féministes. 

Pour le 8 mars, nous envisageons à ce stade d’aller à la
rencontre des travailleuses du dimanche (café, tract 8 mars),
puis de chanter dans plusieurs endroits de la ville. Nous
envisageons également une manifestation festive. 

La suite à la prochaine AG  !

Une féministe brestoise �
Lien facebook  : 
https://www.facebook.com/collectifdesbrestoises/
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III

Les AG féministes en France : 
récits de militantes

Nantes. Des AG suivies, 
mais des divisions encore bien ancrées

À Nantes, la première AG de préparation du 8 mars s’est
déroulée, comme ailleurs, dans le contexte de la lutte contre
la réforme des retraites. Le 8 janvier au soir, en pleine reprise
du mouvement après les vacances de Noël, elle a réuni plus
de 60 personnes, dont beaucoup étaient déjà très investies
dans le mouvement social. Appelée sur le mot d’ordre de
l’appel “On Arrête Toutes”, l’AG a vite décidé d’ajouter aux
revendications initiales des revendications plus inclusives,
notamment sur la question des minorités de genre, du racisme
ou encore du travail du sexe.

Des commissions (cadre, texte, garderie, communication…)
se sont rapidement constituées pour avancer sur l’organisation
des événements autour de la grève féministe. 

Si l’AG est composée d’un nombre important de personnes
organisées et/ou militantes, elle a aussi attiré des personnes,
et notamment des jeunes, qui ont moins l’habitude des
luttes. Elle a donc été aussi un apprentissage pour beaucoup,
apprentissage de la démocratie, des moyens d’organisation
etc. Bien sûr aucun apprentissage, qui plus est démocratique,
ne va sans tâtonnements, sans “longueurs”, sans conflits
qu’il faut résoudre, sans compromis… et les AG qui se sont
succédées ont parfois été difficiles et longues. Pourtant, elles
sont source d’un apprentissage commun qui jette les bases
d’une organisation qui pourrait se pérenniser. Le mouvement
se dote d’outils nécessaires aux luttes, crée des liens entre
chacun·e et ouvre les discussions. Pour les 7 et 8 mars, sont
prévues une marche nocturne en mixité choisie (le 7 au soir)
et une manifestation large le 8 en centre ville. En plus de
ces deux actions, les discussions autour de la grève, de la
reconduction le 9, des textes et mots d’ordre ont permis de
politiser davantage les personnes présentes aux AG et d’ouvrir
un certain nombre de questions qui se posent au féminisme.

À Nantes comme ailleurs, le mouvement féministe est divisé,
mais le 25 novembre dernier avait vu l’unité dans la rue des
collectifs et organisations féministes. C’est sur cette base que
l’appel à une première “AG 8 mars” a été lancé et beaucoup
d’organisations ont répondu présentes. Pourtant, l’auto-
organisation des AG, parfois laborieuse mais efficace,
comme l’inclusion de certaines revendications dans l’appel
ont ravivé des tensions “historiques” dans le collectif. On
regrette ainsi que les organisations syndicales, ou tout au
moins certaines de leurs “responsables”, ne se soient pas
impliquées dans ces AG voire aient décidé de les quitter
pour tenter de prendre la main sur le 8 mars sur des bases
propres notamment en prévoyant d’organiser un rendez-vous
le 7 mars en dehors des événements décidés par l’AG.

Il reste donc encore du travail pour oeuvrer au déploiement
de la quatrième vague féministe et pour sortir des a priori et
clivages, mais le succès des actions et AG témoigne de la
vigueur du mouvement, et les actions du 8 mars devraient
être suivies cette année et être moteur pour les suites de la
construction des grèves féministes. �

Page facebook toutes en grève 44  :
https://www.facebook.com/Toutesengreve44/ 

discussions sur les conditions d’un engagement collectif
dans la construction d’une grève du travail domestique. De
plus, la mise en question de la construction de la grève des
femmes sur le long terme peut largement être développée. 

La base est là, elle est déterminée, il s’agit maintenant de
nous emparer de cette dynamique pour aider à sa construction
et sa pérennisation  !

Karine �
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Les femmes : grandes gagnantes
dans la mobilisation !
La mobilisation contre la réforme des retraites s'est construite dans le
prolongement d'un mouvement social pluriforme et étalé dans le temps,
qui a donné la possibilité à de nombreuses personnes de s'investir dans les
luttes. Notamment, elle s'est développée en partie à partir des luttes des
femmes, qui se sont investies l'année dernière dans le mouvement des
Gilets jaunes, mais aussi dans les luttes féministes comme celles des
8 mars et 25 novembre. La réforme des retraites a représenté la goutte
d'eau en trop, tant les injustices mais aussi la communication mensongère
autour du statut des femmes y ont été nombreuses.

En effet, le gouvernement a tout fait pour limiter le
mouvement des femmes, en affirmant qu'elles
seraient les “grandes gagnantes” de la réforme...

Communication dont aucune n'a été dupe, tant les
injustices et inégalités qui touchent les femmes envahissent
leur quotidien. Suppression des majorations de durée
d'assurance, carrières interrompues (temps partiels,
éducation des enfants...) pénalisées... La liste des mesures
pénalisant les femmes dans le projet de réforme est
longue et c'est sans compter les 25 % d'écart qui séparent
les salaires des femmes de ceux des hommes en moyenne.

Mais oui, les femmes sont les grandes gagnantes.
Cependant, contrairement à ce que dit le gouvernement,
elles ne le sont pas dans le cadre de la réforme  ; elles le
sont plutôt dans le cadre des luttes, qu'elles ont investies
largement et dans lesquelles elles construisent des outils
et des liens pérennes. 

Dans de nombreuses villes de France, elles se sont
organisées  : flashmobs, réunions publiques, cortèges
féministes... la colère des femmes a été entendue dans
le mouvement et l'a structuré. 

Retour sur quelques exemples dans différentes villes.

À La Rochelle

La première journée de mobilisation contre la réforme des
retraites du 5 décembre, a rassemblé 10 000 personnes,
un nombre considérable de manifestant·es, non enregistré
depuis bien longtemps dans la cité rochelaise  ! Beaucoup
de femmes mobilisées, comme dans de nombreuses
villes en France, avec des slogans rappelant qu’elles se
refusaient à être dupes des propos gouvernementaux
qui les annonçaient comme “les grandes gagnantes” de
la réforme. Comme en résonnance de la manifestation
du 23 novembre, une banderole accrochée le matin
même par des militantes sur le pont Jean Moulin, avec
des paroles de l’Hymne des femmes, donnait de la visibilité

aux manifestantes dans la lutte, nous exhortant à
prendre toute notre place dans ce combat contre la
destruction de nos droits sociaux. 

Le 16 janvier dernier, lors du rassemblement qui s’est
dirigé vers l’Espace Encan où devaient se dérouler la
cérémonie des vœux du maire aux entrepreneurs
locaux, (cérémonie que les manifestant·es ont joyeusement
empêchée), pour la première fois, un petit groupe de
militantes féministes d’Osez le féminisme 17 avec drapeaux
et pancartes, a pris place dans le cortège au côté des
organisations syndicales et des étudiant·es. Apparaître dans
le mouvement social en tant que militantes féministes,
participe au renforcement de la structuration des
femmes pour les luttes spécifiques qu’elles ont à mener,
et pour toutes les autres. Au plan local, à La Rochelle,
nous avons grand besoin d’amplifier cette visibilité. 

À Nantes

Les actions féministes se multiplient depuis le début du
mouvement. En amont du 5 décembre, des diffusions
de tracts des réunions publiques ont été organisées par des
collectifs, comme le collectif Féministes révolutionnaires
Nantes, afin d'expliquer le plus largement possible le
sort réservé aux femmes par la réforme des retraites. Ces
réunions ont réuni des travailleuses mais aussi des
étudiantes et ont permis de mettre en lumière à la fois
l'attaque que constitue le projet actuel, mais aussi les
attaques faites par les réformes des retraites antérieures.
Très vite, les discussions ont pu faire le lien entre les luttes
des femmes et les projets des politiques libérales et capi-
talistes. 

Ces premiers temps de lutte ont permis la constitution
d'un cortège féministe lors d'une manifestation inter-
professionnelle. Si cette dernière n'a pas été aussi suivie
qu'on l'aurait espéré, elle a été précédée de la chorégraphie
des femmes chiliennes et a permis de visibiliser et
rapprocher les luttes féministes et le mouvement social.
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Parce que tel a été le but des actions féministes depuis
le début du mouvement  : réunir les revendications
spécifiques qu'elles portent et le mouvement social, afin
de montrer que les deux doivent et peuvent avancer
ensemble. 

C'est aussi dans ce contexte que se sont développées les
AG de préparation au 8 mars (voir l'article spécifique
sur ce sujet) – qui portent haut la nécessité de la grève
des femmes et lient les revendications féministes à celles
du mouvement social, comme celles du mouvement des
Gilets jaunes. 

À Dijon

Les femmes sont moteures des manifestations et de la
mobilisation. Elles animent les cortèges, les points de
tractage. La plupart enseignantes, nous sommes les plus
impactées par la réforme !

Malgré une forte mobilisation, la manifestation du
5 décembre n'était pas encore très combattante. Au fil
des manifestations de décembre, les slogans se sont
musclés avec des pancartes, des chansons contre la
réforme. Le 17 décembre, une vingtaine de femmes
reprennent l'hymne féministe chilien. L'AG éducation a
pris possession des manifestations en animant le cortège
notamment par des Haka sur le slogan “les jeunes dans
la misère, les adultes précaires, les vieux dans la misère, et
Jean-Michel Blanquer, de cette société là, on n'en veut pas”.
En janvier, les femmes de l'AG éducation se sont
saisies de la chorégraphie d'Attac “À cause de Macron”,
costumées en riveteuses, gants jaunes, bandeau rouge.
Les manifestations sont depuis rythmées par ces
démonstrations. Une chorégraphie ne suffisant pas, les
femmes, enseignantes pour la plupart, se sont entrainées
pour une deuxième sur la reprise “Women on fire”, montré

à la manifestation du 6 février. Elles
ont maintenu le cap lors de cette
manifestation, face à une préfecture qui
voulait dévier la manifestation. Le cortège,
femmes en tête, s'est fait gazer, non pas
à la fin de manifestation, comme c'est
souvent le cas, mais bien en plein milieu
du parcours. 

Les femmes ont bien compris qu'elles
ne seront pas les grandes gagnantes de
cette réforme ! 

À Paris

Comme dans les autres villes, les
flashmobs et cortèges féministes – pink
blocs – se sont multipliés pendant le
mouvement. À ces actions se sont ajoutées
deux AG non mixtes contre les retraites,
qui ont marqué une véritable avancée
dans la visibilisation des revendications
féministes dans le mouvement.

Partout, les femmes se mobilisent de plus en plus
contre la précarité, les injustices et la violence qui les
touchent. Si le mouvement des Gilets jaunes a accru une
politisation des femmes, il a, avec le contexte international
autour de la grève des femmes, permis d'ancrer ces
mobilisations dans les luttes. Les grèves, les mouvements
sociaux doivent désormais compter avec les féministes,
qui s'efforcent d'articuler les luttes contre le libéralisme,
le capitalisme et le patriarcat. 

Joëlle, Karine, Marine �

La motion de la première AG 
du 8 janvier affirme : 

“Nous, femmes mobilisées contre la réforme des
retraites, en AG le 8 janvier, nous sommes conscientes
que cette réforme va aggraver notre situation déjà injuste.
Les inégalités dans le monde du travail sont décuplées
quand nous prenons notre retraite.

Cette réforme accentuera encore plus notre précarité, qui
elle-même nous rendra plus vulnérables aux violences
sexistes. Aujourd’hui dans le monde entier les femmes
dénoncent et se battent contre ces violences : les deux
sont liées. Nous les femmes avons aussi droit à une retraite
décente !

Nous souhaitons aussi nous adresser à nos camarades
hommes en grève : soutenez notre combat pour l’égalité !
Organisons des garderies collectives pour permettre à
toutes les femmes de se mobiliser – de prendre la parole
en AG, d’aller manifester, de participer aux actions.

Nous appelons toutes les femmes à entrer dans la lutte !
C’est toutes et tous ensemble que nous pourrons faire
retirer cette réforme et avancer vers un monde plus juste !"

Le Haka à Dijon
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Indemnités, heures sups 
et inégalités de genre
C'est un fait maintenant admis : même si les statuts (général et particuliers)
de la Fonction publique sont un point d'appui pour limiter les inégalités
salariales et de carrière femmes/hommes, ils ne sont pas suffisants en
eux-mêmes pour les éliminer. La “loi de transformation de la Fonction
publique” publiée il y a quelques mois va aggraver ces inégalités en
attaquant les garanties statutaires…

I l est à remarquer qu'alors que cette loi était en pleine
élaboration, la plupart des directions des organisations
syndicales signaient “L’accord relatif à l’égalité

professionnelle entre les femmes et les hommes dans la
Fonction publique” : certaines en le revendiquant fièrement
(FSU), d'autres de façon plus discrète et un peu honteuse
(Solidaires). Comment penser faire reculer les inégalités
dans la Fonction publique avec un protocole, quand
dans le même temps le pouvoir
attaque des garanties statutaires,
veut faire exploser la précarité,
etc.  ?

Cette contradiction, entre volontés
proclamées d'égalitarisme et réalité
des évolutions professionnelles,
n'est pas la première. Sous cet
angle, nous pouvons maintenant
procéder à un retour sur certaines
conséquences d'une évolution
statutaire plus modeste  : le
nouveau décret sur les obligations
de service des enseignant·es du second degré d'août
2014. À partir d'études produites par le ministère
lui-même (1), il est d'ores et déjà possible de tirer
plusieurs enseignements.

Quelques aspects
du nouveau dispositif

Pour aller vite : le décret d'août 2014 abroge le décret
statutaire précédent, celui de 1950.

Son élaboration a provoqué de nombreux débats, ainsi
que des grèves de personnels des classes préparatoires.
Pour deux raisons notamment  :

- tout en affirmant le caractère dérogatoire des
obligations de service des enseignant·es (définies en
heures de cours hebdomadaires), il fait référence au
décret général de la Fonction publique fondé, lui, sur
un décompte annuel du temps de travail.

- il énumère un certain nombre de “missions liées”,
qui peuvent constituer une brèche pour les hiérarchies
souhaitant alourdir le temps de travail.

Mais ce décret présentait aussi
deux nouveautés  :

- le système des “pondérations” :
en Première et Terminale (et en
REP+), chaque heure de service
compte pour 1,1. Ce mécanisme
remplace en lycée celui de l'heure
dite “de première chaire”, qui
permettait une heure de décharge
ou une HSA (2), mais sous des
conditions différentes.

- la création d'indemnités
liées à des “missions particulières”  : ce seront les IMP
(Indemnités pour Missions Particulières).

Avant de voir l'impact de ces deux derniers éléments,
un rappel sur l'une des principales causes d'inégalités  :
les heures supplémentaires.

Le rôle des heures supplémentaires

Depuis plusieurs années, les heures supplémentaires
sont en augmentation dans le second degré (3). De par
la politique gouvernementale de recrutements et
créations de postes insuffisantes  : même dans la période
de créations de postes sous Hollande, celles-ci étaient
insuffisantes pour faire face à l'augmentation du

(1) Note d'information n°17.09 – mai 2017 de la DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance), Note
d'information  n°19.37 – octobre 2019 de la DEPP, étude du 17/10/2019 de la DGRH  : L'indemnité pour mission particulière – Bilan
des années scolaires 2016-2017 et 2017-2018.
(2) Heure supplémentaire année, nom donné aux heures supplémentaires régulières dans le second degré (il existe aussi des heures
ponctuelles, les HSE).
(3) Analyse dans le second degré public (dans le privé les tendances sont proches).
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nombre d'élèves. Résultat  : augmentation du nombre
d'élèves par classe, et augmentation des heures
supplémentaires  ! La DEPP le dit d'ailleurs sans fard  : la
petite baisse des HSA en 2015 constitue “la première fois
depuis neuf ans” (4), et par la suite la hausse des HSA –
au total et par personnel enseignant – a repris (5)  :

Évolution du nombre d'élèves, d'enseignant·s, et
de HSA (2015-2018)

Quel rapport avec les inégalités hommes-femmes  ?
Tout simplement  : les heures supplémentaires sont un
facteur d'aggravation des inégalités salariales (en plus
d'autres aspects qui justifient de s'y opposer, comme les
suppressions d'emplois).

D'abord, car du fait de la “double journée”, les femmes
peuvent plus difficilement en prendre : les temps partiels
sont incompatibles avec des HSA, et “les femmes travaillant
davantage à temps partiel que les hommes” (6) – ça n'est pas
une découverte -, elles sont moins susceptibles de faire
des HSA  : “La proportion d'enseignants hommes effectuant
des heures supplémentaires annualisées reste largement
supérieure à celle des femmes à la rentrée 2018” (6).

Mais, même quand elles en prennent, elles en prennent
moins, toujours pour les mêmes raisons  : “Parmi les
enseignants éligibles, les hommes font en moyenne 1,9 HSA
contre 1,5 pour les femmes. Un homme éligible sur trois et
une femme éligible sur quatre ont plus de 2 HSA dans leur
service ce qui correspond sur l'ensemble des enseignants, à
32 % des hommes et 22 % des femmes” (6).

En additionnant l'ensemble de ces données, on aboutit
à une inégalité salariale indéniable, comme le montre le
tableau suivant (5) (et rappelons que moins de femmes
font des HSA, l'inégalité réelle est donc en fait plus
prononcée)  :

Montant des rémunérations liées aux HSA en
2018 (tous corps confondus) (7)

Heures supplémentaires :
une subtilité

On le sait  : les heures supplémentaires ne sont pas une
opportunité pour les personnels, mais une arme pour la
hiérarchie. Une arme pour diviser, pour supprimer des
emplois (ce qui aboutit au licenciement de non-titulaires).

Mais aussi une arme pour baisser la masse salariale. En
effet, une heure supplémentaire régulière dans le public
est non seulement moins payée qu'une heure majorée
dans le privé, mais aussi moins payée qu'une heure
normale dès que l'enseignant·e dépasse le 4e échelon
(soit très rapidement).

Il y a toutefois une particularité  : la première HSA est
payée 20 % de plus que les suivantes. Autrement dit,
l'intérêt collectif des personnels est de ne pas faire plus
d'une HSA  : de ce point de vue, on comprend le rôle nocif
du décret de 2019 permettant aux chef·fes d'établissements
d'imposer deux HSA au lieu d'une auparavant. Et c'est
aussi dans une perspective d'égalité  : les femmes se
limitant plus souvent à une HSA. D'ailleurs, quand les
collègues se limitent à une HSA, l'étude montre que
l'inégalité s'annule pour les certifié·es par exemple
(1271 euros/an pour un homme, 1278 pour une
femme) (6).

Conséquence  : le décret permettant d'imposer une seconde
heure supplémentaire ouvre la porte au développement
des heures supplémentaires, et au renforcement des
inégalités salariales.

Et les IMP ?

Et les IMP dans tout cela  ? Ces “indemnités pour missions
particulières” rémunèrent un certain nombre de fonctions,
essentiellement  : coordination de discipline, coordination
EPS, coordination de cycle ou de niveau, référent·es
pour l'établissement (culture, “ressources numériques”,
“décrochage scolaire”), tutorat des élèves… Non cadrées
nationalement, elles ont cinq taux différents (de 312,50
à 3750 euros annuels). En général décidées au niveau
de l'établissement, elles peuvent être aussi décidées par
le rectorat pour des missions particulières de niveau
académique  : ce sont plus souvent des IMP fortement
rémunérées, et il est hors de doute que les personnels
bien en cours auprès de la hiérarchie en sont spécialement
bénéficiaires.

Il faut remarquer que dans le décret d'août 2014, elles
sont présentées comme pouvant permettre de “bénéficier
d'un allègement de leur service d'enseignement”… mais la
circulaire évacue cette possibilité  : pas de réduction du
temps de travail, mais une indemnité  !

Là aussi, il est hors de doute qu'une fonction permettant
une décharge de service est plus facile à prendre en charge
par une enseignante… qu'une indemnité rémunérant
du travail supplémentaire en plus de son service habituel.
Cette réalité n'a pas tardé à se vérifier, d'ailleurs (voir
plus loin).

Dans ce contexte, les IMP jouent un rôle. Si la
déréglementation nationale (aucun cadrage sur leur
volume) a pu être limitée par un rapport de forces local

Nombre 
d'élèves

Nombre 
d'enseignant.es

HSA
HSA par 
enseignant.e

+1,9% +1,7% +4,4% +2,1%

(4) Note d'information n°17.09 – mai 2017.
(5) Tableau extrait de la Note d'information n°19.37 – octobre 2019.
(6) Note d'information n°19.37 – octobre 2019.
(7) La différence varie selon les corps, et peut atteindre jusqu'à plus de 4500 euros/an.

Montant moyen 
pour un homme 
en bénéficiant

Montant moyen 
pour une femme 
en bénéficiant

Rapport 
montant moyen  
femmes/hommes

3458 2718 1,27
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dans les établissements…
elles ne sont pas innocentes
pour autant. En effet, leur
financement provient de
deux sources  : des heures
supplémentaires qui sont
absorbées, et aussi
d'anciennes décharges
(par exemple la tenue du

cabinet d'histoire-géographie) qui sont supprimées.
Ainsi, on se retrouve avec une réduction des allègements
de service, au profit de tâches rémunérées par une
indemnité. La note de la DEPP le dit d'ailleurs sans
détour  : cela a permis de “transformer une partie des
heures de décharge en heures pour l'enseignement sans
avoir recours aux heures supplémentaires” (4).

Le résultat est donc sans surprise (7)  : les IMP favorisent les
inégalités de genre. Une étude de la DEPP sur l'attribution
des IMP relève plusieurs points incontestables  :

- le pourcentage de femmes ayant des IMP est inférieur
au pourcentage de femmes chez les enseignant·es du
second degré  : “En 2017-2018, les femmes bénéficiaires
de l'attribution d'IMP du second degré représentant
55,56 % de la population enseignante, alors que la part
des femmes susceptibles d'en percevoir représente 59,10 %
de la population enseignante du second degré” (8).
Autrement dit – même mécanisme que les HSA – elles
sont désavantagées et les IMP renforcent les inégalités
existantes.

- le phénomène est encore plus marqué en ce qui
concerne les IMP les plus rémunératrices (9)  :

- il est aussi plus marqué quand ce sont des IMP
annuelles de niveau académique (donc en lien direct
avec la hiérarchie)  : les femmes représentent 46 % des
bénéficiaires.

Les deux dernières remarques sont d'ailleurs liées, les
IMP de niveau académique étant en moyenne plus
importantes (1200 euros contre 700 pour celles attribuées
au niveau des établissements), et comprenant plus d'IMP
de fort volume que celles attribuées dans les établissements
(80 % environ des IMP à 3750 euros sont de niveau
académique) (8).

Conclusion  : la hiérarchie administrative et de l'inspection
se gargarise et donne des leçons d'égalité, mais ces
leçons n'engagent que ceux/celles qui y croient.

Au final, les IMP jouent le même rôle que les heures
supplémentaires dans les inégalités salariales.

Le passé et le futur :
quelles revendications ?

Tout d'abord on peut tirer quelques conclusions  : loin
de réduire les inégalités, la marge de manœuvre des
chef·fes d'établissement, etc. Les IMP sont un facteur
d'inégalités de genre. Ce n'est d'ailleurs pas le seul
problème du décret de 2014, dont elles sont une des
conséquences.

Si les positions syndicales ont été diverses lors de la
création des IMP, on notera que dans les instances
nationales du syndicat majoritaire, le SNES-FSU,
Émancipation avait été très seule à en critiquer le principe
même (voir amendement ci-dessous). Y compris de
flamboyants chevaliers de l'égalité professionnelle – l'École
dite Émancipée – n'y voyaient pas d'objection majeure.

Et maintenant ?

Il y a bien entendu l'action immédiate, dans les
établissements. Obtenir un partage – y compris en
termes de genre – le plus égalitaire possible des IMP
(par exemple en les fractionnant pour les répartir
sur davantage de collègues), empêcher l'arbitraire
hiérarchique, etc.

Mais à plus long terme, il apparaît que la lutte corporative
pour l'égalité entre les personnels doit s'articuler à la
lutte contre les inégalités de genre, et nécessite une
action syndicale pour modifier les textes statutaires et
réglementaires  :

- suppression des IMP, remplacées le plus possible
par des réductions de service sur demande des personnels
concerné·es, et avec un cadre national.

- suppression du décret permettant d'imposer deux
heures supplémentaires, sachant que si les personnels
prennent des heures supplémentaires non imposées
c'est parce que leur salaire est insuffisant.

Ces éléments ne sont bien entendu que des exemples
de revendications possibles, ne pouvant permettre à
elles seules d'en finir avec les inégalités salariales. Beaucoup
d'autres revendications s'imposent aussi, de portée
générale (déblocage du point d'indice, augmentations
uniformes des salaires, etc.) ou concernant spécifiquement
les inégalités de genre. 

Quentin Dauphiné �

(8) Étude du 17/10/2019 de la DGRH  : L'indemnité pour mission particulière – Bilan des années scolaires 2016-2017 et 2017-2018.
(9) Tableau issu de l'étude citée.

Montant des IMP Part des femmes (2017-2018)

Taux 1 (312,50 euros) 61%

Taux 2 (625 euros) 58%

Taux 3 (1250 euros) 50%

Taux 4 (2500 euros) 36%

Taux 5 (3750 euros) 31%

Amendement Émancipation CA nationale du
SNES janvier 2015

"Ce projet de décret indemnitaire vise à développer
l'arbitraire et les inégalités. Il introduirait une définition
locale des rémunérations des personnels, mettant en
cause leur statut national. Il serait un facteur considérable
de division des personnels. Le SNES demande donc le
retrait du projet ministériel".
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Destins de femmes
Voici l’histoire de trois femmes vivant en Allemagne. Toutes les trois ont
voulu prendre en main leur destin. Elles ont fait preuve d'un courage peu
commun. Elles ont trouvé en face d'elles des bureaucraties déshumanisées,
des lâches, des législations qui renvoient des êtres humains comme des
colis refusés.

Fatma, Kurde de Turquie

Il y a bientôt 65 ans, une petite fille voit le jour dans le
Sud-Est de laTurquie. Elle reçoit le prénom de Fatma.

Elle grandit à une époqe marquée non seulement par
l'oppression qu'exerce l'État turc sur la population kurde,
mais aussi par les structures patriarcales traditionnelles.
Septième enfant d'une fratrie de huit, Fatma sort très
peu du cercle familial. Elle voit les garçons aller à l'école
et se promener librement. Elle dira plus tard: “On a
envoyé les garçons à l'école, pas les filles”. Elle commence
très tôt à participer aux travaux ménagers, elle ne
demande rien pour elle-même, apprend à ne pas tenir
trop de place, à accepter que les garçons, eux, aient
droit à une certaine liberté et une éducation.

“Donnée” à un homme

La petite fille est maintenant une jeune femme que sa
famille marie avant ses 17 ans. À aucun moment, elle
n'a pu choisir son destin, décider de son propre avenir.
On ne l'a pas “envoyée” à l'école, on l'a “donnée” à un
homme. 

Six enfants voient le jour, ce sont des naissances à la
maison, des accouchements  difficiles qu'elle n'oubliera
jamais.

Le mari de Fatma est maçon, payé à la journée, il ne
rapporte pas beaucoup d'argent à la maison.

Comme toutes ses voisines, Fatma est entièrement
absorbée par les tâches quotidiennes : du grain est livré
en sacs, il faut le laver, le concasser, le faire sécher sur le
toit pour en faire du bulgur.

Des lentilles arrivent directement du village, il faut les
trier. Des raisins, des abricots, sont séchés sur le toit, du
jus de raisin est transformé en une sorte de pâte de fruits.

Le linge est lavé à la main, les tapis sont lavés dans la
rivière. Avec les voisins, elle enfile du tabac pour qu'il
sêche en longues guirlandes. Les plus petits sont
accroupis auprès d'elle. 

Comme les femmes de son entourage Fatma n'a guère loisir
de songer qu'elle pourrait, elle aussi, avoir des droits.

Au bout de quelque temps, le mari commence à être
violent. Fatma en parle à sa famille qui convoque une

sorte de conseil qui rappelle le mari à l'ordre. Il fait
“contrition”.

Aux multiples tâches vient s'en ajouter une nouvelle :
Fatma aide ses parents, qui n’habitent pas très loin et
ont pris de l'âge. Son père, un homme grand et élancé,
kurde et fier de l'être, se souvient du génocide arménien.
Originaire du Nord de la Turquie, il s'est trouvé, à 15 ans,
poussé ves le sud avec le flot des déporté·es. Il raconte
la faim, le froid, la neige, les morts.

Fatma connaît ces récits, elle ne quitte pas la maison
mais connaît le passé des Arménien·nes et des Kurdes.
Le nouveau mouvement kurde ne lui échappe pas non
plus. Un frère refuse le service militaire et part en
Allemagne. Des voisins émigrent, des jeunes vont dans
les montagnes rejoindre la guerilla. Les unités spéciales
font des razzia, des jeunes disparaissent.

Le temps passe. Dans la petite ville, on commence à
construire des maison à étages. On utilise du béton. Les
toits d'argile cèdent la place à d'autres matériaux. De
plus en plus de filles vont à l'école

Mais la ville reste un grand village. On entend, le matin,
le trot des ânes et des chevaux. Le soir, des moutons,
des chèvres, des vaches rentrent dans leurs enclos.

C'est une vie lente, souvent pénible, difficile, mais elle a
ses moments de sérénité, le soir, lorsque la chaleur cède
la place à la fraîcheur et que les familles, les voisins, les
amis sont assis dans les cours et se parlent dans l'obscurité.

Une vendetta

La vie de Fatma est ainsi, jusqu'à ce qu'un évènement
vienne soudain tout changer : une nièce de son mari,
mariée très jeune, rentre chez ses parents. Des parents
de son mari viennent, armés, la reprendre. Il y a échange
de coups de feu. Les deux assaillants sont tués, on arrête
un frère et un neveu du mari de Fatma.

Une vendetta commence, sorte de justice parallèle à la
justice officielle. Deux hommes sont morts, le sang de
deux personnes du clan adverse doit couler, même si les
auteurs du crime sont condamnés à de lourdes peines.

Le mari de Fatma, visé par une éventuelle vengeance,
quitte son domicile et atteint, quelques mois plus tard,
l'Allemagne.
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Voici Fatma seule avec six enfants. Le clan adverse, plus
riche et plus puissant, envoie des hommes observer ses
allées et venues. Ils rôdent la nuit autour de son domicile.
Fatma vit dans la peur. Elle ne dort plus. La maison que
son mari avait commencé à construire est inachevée et
n'offre pas de protection efficace

Le mari se manifeste très peu de l'étranger. Quand il
téléphone, c'est pour voir si elle est à la maison, il veut
garder le contrôle à des milliers de kilomètres de distance.
Elle dira qu'il ne lui a jamais parlé normalement au
cours de longues années de séparation.

Les fils aînés quittent, eux aussi, la Turquie, les filles
aînées se marient. Fatma a encore deux jeunes enfants
auprès d'elle, mais ils quittent à leur tour le pays pour
rejoindre leur père en Allemagne. Il leur avait parlé
d'une belle maison avec un grand salon. La vérité est
tout autre: ils vivront d'abord dans un foyer délabré
pour demandeurs d'asile.

Fatma reste seule avec ses pensées et ses souvenirs. Elle
a connu les injustices dont une femme est victime, elle
a vécu dans une région où règne l'état d'urgence, elle a
connu la peur dans la rue, elle a connu l'humiliation et
les violences conjugales, elle a vécu dans la peur de la
vengeance. Et la voici seule, analphabète, sans ressources,
ne parlant que le kurde, interdit dans les administrations,
les banques,les lieux publics.

Quitter la Turquie

Un siècle prend fin, un nouveau commence. C'est
l'année 2000. Elle tente de quitter la Turquie. Une
première tentative échoue, elle se retrouve en prison. La
deuxième tentative réussit, elle arrive en Allemagne.

Entre temps, son mari a exigé le divorce pour pouvoir
épouser une autre femme qui pourrait lui procurer le
séjour en Allemagne, Fatma ne peut donc pas venir
dans le cadre d'un regroupement familial.

Elle vient rejoindre un mari qui, officiellement, n'est
plus le sien.

Fatma est contente de revoir ses enfants, la famille est
maintenent mieux logée, mais elle voit tout de suite
que son mari ne veut pas d'elle. Elle vit comme une
étrangère au milieu de personnes qui sont en Europe
depuis des années. Son mari lui fait comprendre qu'il
n'a besoin d'elle que pour les travaux domestiques, il
l'humilie et l'ìnsulte. Il se donne des allures d'homme
moderne, ne se montre nulle part avec elle, qui porte
des vêtements traditionnels. Elle n'a pas d'argent, ne
peut pas faire de courses. Elle est juste une esclave
domestique.

Après une année d'hésitation, elle fait une demande
d'asile, qui est rapidement rejetée. Mari et enfants
voient également leur demande de séjour rejetée.

À l'issue de bien des préripéties juridiques, les enfants
se voient accorder un permis de séjour et s'efforcent de
s'intégrer dans la société allemande. 

En 2008, le mari de Fatma, qui a trouvé du travail,
obtient, lui aussi, un permis de séjour. Étant arrivé bien
avant sa femme, il remplit les conditions de durée de
séjour exigée par la loi de 2008.

Fatma et son “mari” se remarient, les autorités lui
accordent, à elle aussi, un permis de séjour “pour raisons
familiales”, ce qui signifie qu'elle dépend entièrement
de son mari. Le mari, quant à lui, se promène dans le
quartier en disant que c'est grâce à lui que sa femme a
obtenu le séjour et qu'il peut y mettre fin quand bon lui
semble.

Il interdit à sa femme d'avoir des contacts extérieurs. Il
ne veut pas qu'elle suive les cours d'alphabétisation
qu'elle doit suivre obligatoirement.

Après la peur de l'expulsion, c'est maintenant la peur de
la colère du mari, qui est de plus en plus irritable et
incontrôlable. Il lui mène une vie d'enfer, il la bat.
Quand elle arrive au cours, elle ne parvient pas à se
concentrer, elle est physiquement et psychiquement à
bout de forces.

Le mari menace d'autres personnes, il parle de sang qui
doit couler, il est vu avec une arme.

La fille du couple se marie à 18 ans pour échapper à
cette situation. Elle se marie avec un jeune homme qui
a un travail bien rémunéré, qui fait de la musique et
semble bien sous tous rapports.

Hélas, l'apparence est trompeuse. Ce jeune homme a
vu, à l'âge de 14 ans, son père tuer sa mère d'un coup
de couteau. Il est traumatisé, se révèle instable et
violent. La jeune femme rentre chez ses parents et vit
dans la peur de voir sa mère mourir comme la belle-
mère qu'elle n'a pas connue.   

Elle dénonce son père à la police. Fatma, elle aussi,
dépose une plainte.

Le mari est condamné à six mois de prison avec sursis.
Fatma passe quelques mois en Turquie et c'est à ce
moment-là qu'elle décide de se séparer définitivement
de son mari.

La séparation et ses conséquences administratives

Après une période de séparation, elle demande le divorce,
qui est prononcé en 2017. Fatma a, pour la première
fois de sa vie, pris son destin en main.

Mais les difficultés ne tardent pas à s'accumuler : la
famille se scinde en deux clans. Il y a ceux et celles qui
approuvent sa démarche et ceux et celles qui la
condamnent. Très influencé·es par leur père, deux fils et
une fille se détournent de leur mère, tout serait “de sa
faute”

Des années d'humiliation, d'oppression ne sont pas
sans laisser des traces. Fatma est dépressive, elle n'a plus
de force, elle respire difficilement et marche à grand
peine. 

Le service des étrangers, “Polis” pour ceux et celles qui
sont obligé·es de le fréquenter, lui a accordé un permis
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de séjour renouvelé tous les ans tant qu'elle a pu s'y
présenter en femme mariée.

En 2018, on lui écrit : “J'ai l'intention de refuser la
prolongation de votre séjour et de vous sommer de quitter
le pays”. Signé : une jeune employée. À aucun moment
le “chef” du service ne signe quoi que ce soit, il délègue
à des subalternes.

Autre exemple de lettre reçue : “Vous avez, ces dernières
années, subvenu à vos besoins grâce au travail temporaire
de votre mari en 2008, 2009, 2010, vous avez, en 2010 et
2012 bénéficié d'une aide de votre famille. Parce que vous
disposiez de ces ressources, votre permis de séjour a été
prolongé pendant toutes ces années. Nous avons cependant
attiré votre attention sur le fait que vous deviez vous
attendre à un refus de prolongation si vous n'étiez pas en
mesure de subvenir par vous-même à vos propres
besoins”.“Votre âge actuel, 63 ans, ne vous empêche pas de
trouver un travail”.

En 2019, les choses se précisent. “Vu l'absence de lien
conjugal, vous ne pouvez plus obtenir le séjour grâce à votre
époux. Sans lien conjugal qu'il faudrait préserver, vous
n'avez plus aucune raison de ne pas être expulsée”.

On lui rappelle à nouveau : “Vous avez obtenu le séjour
grâce à votre époux [...] Tant que le lien conjugal a subsisté,
nous avons prolongé votre séjour”. “Après votre divorce,
plus rien ne s'oppose à votre expulsion”. “Les quatre
enfants vivant en Allemagne sont adultes et n'ont pas
besoin de votre aide et inversement, vous n'avez pas besoin
d'une aide de votre famille”.

Destin de femme... destin de femme immigrée

Une campagne contre les violences faites aux femmes
bat son plein dans les media, on encourage les femmes
à porter plainte, à ne pas supporter les humiliations et
mauvais traitements, mais les femmes immigrées ont
intérêt à se taire si elles veulent rester dans le pays d'accueil.

On chante les louanges des enfants qui aident leurs
parents âgés et malades. Mais si vous êtes immigré·e,
c'est le contraire. On vous reproche d'avoir aidé votre
propre mère.

Vous êtes mariée et vivez de l'argent gagné par votre
mari, grand bien vous fasse si vous n'êtes pas immigrée.
On ne vous reproche pas de ne pas avoir de ressources
propres, vous êtes une femme parmi des millions. Mais
une femme immigrée doit gagner sa vie, même si elle
est âgée et malade.

Dans les écoles, les élèves réussissent ou échouent, une
femme immigrée analphabète doit, elle, terminer les
cours d'alphabétisation et d'allemand “avec succès”.

Il paraît que le service des étrangers est débordé, qu'ils sont
tous et toutes à bout de forces, mais des bureaucrates
subalternes passent des centaines d'heures à passer au
crible la vie des gens, leur vie familiale, leurs ressources,
leurs relations, leur accordent des prolongations de
séjour de huit jours,15 jours, un mois, trois mois, six
mois, les obligent à revenir sans cesse, encombrent les
couloirs, font déborder les files d'attente à l'extérieur...

Le statut de “tolérance” accordé à Fatma a été prolongé
de trois mois, puis de trois semaines, ensuite de quatre
semaines, sans qu'on puisse connaître la raison de ces
décisions.

Une pétition en sa faveur a été envoyée au gouvernement
de Hesse, à Wiesbaden, c'est le dernier recours possible,
ça permet de souffler un peu. 

Fatma, bientôt 65 ans, a échappé de justesse au pire,
l'expulsion manu militari.

Maesho

Érythréenne, 52 ans, atteinte d'une tumeur au cerveau,
a, quant à elle, été menotée et plaquée au sol par deux
jeunes flics musclés. Elle a été placée une nuit en détention
dans le poste de police le plus proche, puis forcée de
monter dans un avion, à Francfort. Elle a réussi à attirer
l'attention de passager·es et du pilote, qui a refusé de
décoller dans de telles conditions.

Elle est revenue au foyer de Lich, une pétition en sa
faveur a été envoyée à Wiesbaden. Pour l'instant, cette
pétition la protège. Elle est gravement handicapée.

Tsigereda

Érythréenne, 40 ans, célibataire, expulsable de Norvège
après y avoir passé 20 ans dans un camp sans droit à des
cours de langue, sans permis de travail, sans autorisation
de vivre ailleurs que dans ce camp, est arrivée au foyer
de Lich en août 2019. Sa demande d'asile a été refusée,
elle a été arrêtée le lundi 16 décembre 2019 dans le hall
d'accueil du bureau des étrangers où elle s'était rendue
pour prolonger son séjour. Elle a, comme sa voisine de
chambre Maesho, attiré l'attention du pilote et des
passagers sur son refus d'être renvoyée en Norvège. Le
pilote a refusé de décoller ainsi. Tsigereda est actuellement
dans un centre de rétention administrative qui se trouve
à 150 kilomètres d'ici, à l'intérieur d'une prison pour
détenu·es de droit commun. Des membres de notre
groupe d'entraide aux réfugié·es s'y sont rendus. Elle
sera renvoyée en Norvège par charter. Il paraît que la
Norvège n'expulse pas vers l'Érythrée, elle va donc
continuer à être retenue dans un camp, sans droit, sans
aucune perspective d'avenir.

Elle a quitté son pays à 18 ans pour échapper au service
militaire à vie.

Nous préparons pour elle l'asile dans des locaux de
l'église protestante lorsqu'elle reviendra en Allemagne,
où elle a de la famille.

Tsigereda a participé depuis son arrivée en Allemagne à
toutes nos activités bénévoles, elle a suivi des cours
d'allemand, elle a même réussi à sourire, parfois....

Françoise Hoenle �
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Une expérience “Freinet” 
en physique-chimie au collège
Prendre la décision d'expérimenter la pédagogie Freinet donne souvent le
sentiment d'un saut dans l'inconnu. Camille Scorta évoque ici sans détour
ses appréhensions, ses difficultés, mais aussi ses joies. Souhaitons que son
témoigne suscite les échanges et encourage d'autres camarades à se lancer
à leur tour.

J ’ai très tôt entendu parler de la “pédagogie Freinet”, dès
le lycée. L’idée me plaisait pour la liberté et l’autonomie
laissées aux élèves, sans que j’en ai à l’époque

réellement creusé les aspects politiques et pédagogiques.

Ce qui m'a décidée

Lors de ma deuxième année de master MEEF (Métiers
de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation),
j’ai réalisé un mémoire de recherche sur la pédagogie
différenciée et donc j’ai acquis quelques connaissances
théoriques (encore assez superficielles) sur le travail de
Célestin Freinet. Plus je vieillissais, plus cela me plaisait
et cependant plus les écueils pratiques me paraissaient
nombreux  : j’enseigne en milieu plutôt défavorisé, je ne
vois les élèves que 1h à 1h30 par semaine, j’ai des
classes de trente élèves, et comment faire pour les TP,
pour la gestion du bruit, etc. Dans les deux années qui
ont suivi, une de mes amies de master s’est lancée dans
un projet de classe accompagnée avec plan de travail, dont
elle m’a beaucoup parlé d’une façon non-dogmatique,
sans m’en cacher les difficultés. J’ai également beaucoup
lu des retours d’expérience sur Internet, et je suis allée
observer une enseignante de primaire de ma ville qui
utilisait fichiers auto-correctifs et ceintures de compétences.
J’avais de plus en plus envie de m’y mettre mais... j’étais
terrorisée  ! 

Lors de ma première semaine d’Émancipation, à Notre-
Dame-des-Landes, j’ai rencontré beaucoup de personnes
chouettes et notamment une camarade qui était
légèrement plus avancée que moi sur les questions de
pédagogie Freinet. Nos heures de discussion m’ont
beaucoup fait réfléchir, j’avais toujours un cahier sur
moi sur lequel je prenais de nombreuses notes pour
garder le maximum de ces échanges. J’ai lors de cette
semaine également pris conscience plus fortement de la
cohérence de cette pédagogie avec mes idées politiques,
ou plutôt de l’incohérence de mon enseignement
habituel avec ces dernières. Je pense que c’est ce dernier
point qui m’a convaincue, mais je restais assez inquiète à
l’idée d’un tel changement. 

Une mise en place progressive

J’ai donc décidé d’y aller doucement, de faire l’expérience
sur mes seules classes de Sixième, et d’attendre la rentrée
de novembre, afin de connaître mes classes et de pouvoir
poser un cadre. Le choix des Sixièmes s’est imposé en
cela que, juste sorti·es du primaire, ils/elles me semblent
plus autonomes et adaptables que des élèves plus agé·es
déjà bien habitué·es à un fonctionnement classique de
collège. Lors des dernières vacances de la Toussaint, j’ai
lu toutes les ressources que j’ai pu trouver (1), notamment
les ressources de l’Institut Coopératif de l’École Moderne
(ICEM). J’ai esquissé mon premier plan de travail,
qui couvrait sur cinq objectifs et un objectif final les
différentes connaissances et compétences exigibles en
Sixième concernant la vitesse et le mouvement. Je voulais
laisser libre choix aux élèves sur l’ordre dans lequel
ils/elles traitaient les objectifs et sur le fait de travailler
seul·e ou en groupe.

À la rentrée, je me suis lancée comme on plonge dans le
vide, en me répétant en boucle pour m’en convaincre
que ce n’était pas grave si ça ne fonctionnait pas, que
j’allais devoir persévérer, qu’il y aurait beaucoup de bazar.
Et finalement, après quelques semaines d’expérience...
ça s’est plutôt bien passé. Bien sûr, il y a encore beaucoup
de bruit, bien sûr certain·es en profitent pour ne rien
faire, bien sûr ils/elles sont parfois paumé·es et bien
peu autonomes, bien sûr c’est épuisant, bien sûr arrivent
des moments où je m’énerve et où j’en punis trois
d’affilée, ce qui n’est vraiment ni très Freinet ni très
Charlie. Mais il y aussi tous ces moments où j’ai pu
aider N., qui sera toujours en difficulté  mais le sera
moins qu’en pédagogie plus “ordinaire”, ces moments
où je vois qu’au fil des séances le degré d’autonomie
augmente, ces moments où je vois A. qui aide L.
sans que je n’ ai rien sollicité, ces moments où j’ai
20 secondes de libre et où je les regarde toutes et tous,
mes apprenti·es citoyen·nes  : ils/elles sont en plein
apprentissage, toutes et tous concentré.es et... purée,
c’est beau  !

(1) “La pédagogie Freinet devient une pédagogie de masse”, article de Freinet dans la revue L’Éducateur, février 1966.
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Un extrait du plan de travail de la séquence 2 : vitesse et mouvement

Objectif A  : Ordres de grandeur de la vitesse
- Faire l’activité  : “vitesse et ordres de grandeurs”.

Objectif B  : Quels sont les éléments qui caractérisent un
mouvement  ?

- Faire l’activité  : “Partons à la pêche !”.
- Compléter en rouge puis coller le bilan B.

Objectif C  : Comment calculer une vitesse  ? 
- Lors d’une course contre la montre, un cycliste professionnel a

parcouru en une heure une distance de 25 kilomètres à allure régu-
lière, c’est-à-dire à vitesse constante. 
Quelle est sa vitesse en kilomètres par heure et en mètres par
seconde ?

- Coller le bilan C et la fiche-méthode.
- Faire les exercices “calcul de vitesse” dans l’ordre désiré.

Objectif D  : Comment déterminer expérimentalement une vitesse  ?
- Faire l’objectif C (si ce n’est pas déjà fait).
- Faire la question 3 page 45 du livre.
- Compléter en rouge puis coller le bilan D.

Objectif E  : La goélette de Tara navigue-t-elle toujours à la même
vitesse  ?

- Faire l’activité  : “mouvements ralentis et accélérés”.
- Compléter en rouge puis coller le bilan E.

Bonus  : Le mouvement dépend-il de l’observateur  ?
- Faire les questions de l’activité page 49 du livre.
- Recopier en rouge (bilan)  : La description du mouvement ne

peut s’effectuer que par rapport à un observateur.  
Objectif final  : Quelle était la vitesse moyenne du bateau Tara le
1er novembre 2017  ?

27
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Un premier bilan

Autour des vacances de Noël, je leur ai demandé leur avis  :
une immense majorité veut qu’on continue ainsi (certain·es ne
se prononcent pas, et ce ne sont malheureusement pas les
meilleur·es élèves), à part deux élèves sur trois classes qui
ne le souhaitent pas et deux qui sont sans avis.

Sans l’avoir rigoureusement testé (trop peu d’élèves, trop
peu de notes, absence de classe témoin, biais inhérent à la
foi que j’ai dans cette méthode), j’ai l’impression que les
résultats sont semblables, sinon meilleurs, que ceux de mes
Sixièmes “habituel·les”. 

Le premier aspect positif de cette façon de travailler selon
moi est l’éducation à l’autonomie dans l’apprentissage et
donc à la citoyenneté dans une perspective plus large (cet
apport pourrait être évalué avec une étude à grande échelle
sur plusieurs années). Le deuxième est l’impact fort sur la
motivation des élèves.

L'impact 
sur la motivation des élèves

Le modèle de motivation de Viau (2) comporte une
composante contextuelle et sept composantes relatives à
l'élève. Définissons ces composantes : 

- Le contexte  : il se définit par la, les activités proposées
à l'élève.

- La perception de la valeur de l'activité : à quel point
l'élève juge l'activité utile et/ou intéressante. Viau inclut les
deux qualificatifs dans sa définition de la valeur de l'activité.

- La perception de l'élève de sa propre compétence : à
quel point il/elle se juge compétent.e pour réussir l'activité. 

- La perception de sa contrôlabilité : à quel point l'élève
attibue ses réussites et ses échecs à des causes dépendant
de lui/elle-même. Par exemple, un·e élève qui pense qu'il
lui suffit de travailler très dur pour réussir a une perception
de contrôlabilité forte.

- Le choix : si l'élève choisit, ou non, d'entreprendre une
activité.

- La persévérance : associée à la durée consacrée au travail.
Un·e élève est motivé·e s'il/elle choisit de s'engager dans
l'activité et qu'il/elle persévère, c'est-à-dire qu'il/elle lui
consacre du temps.

- L'engagement cognitif : il s'agit pour l'élève de
l'utilisation de stratégies cognitives (organisation, stratégies
d'apprentissage, d'auto-régulation...).

Quelques aménagements

C’est un modèle dynamique, chacune des composantes
interagit avec les autres.

Selon ce modèle, les techniques Freinet renforcent la
motivation de l’élève en lui laissant le choix. Il semble
également intuitif qu’elles puissent renforcer plus facilement la
persévérance, l’engagement cognitif et les perceptions de
l’élève de sa contrôlabilité et de sa propre compétence.

En considérant tout cela, j’ai décidé de continuer à travailler
ainsi avec mes Sixièmes à la rentrée de janvier, sur la séquence
suivante. J’ai cependant procédé à quelques aménagements,
en accord avec les élèves  : 

- Je reste désormais à une table (au lieu de circuler dans
la classe) où les élèves viennent me voir. Les élèves voulant
venir me voir notent leur nom au tableau dans l’ordre puis
vont se rasseoir, pour éviter la file d’attente à rallonge.

- Je n’autorise le travail qu’en duo au maximum et j’ai
mis en place un “bruitomètre” en carton que je fais évoluer.
Quand on arrive dans la “zone rouge”, on retourne au travail
individuel.

J’ai encore beaucoup à apprendre pour améliorer cette
façon de faire. À suivre...

Camille Scorta �

(2) La motivation en contexte scolaire, Rolland Viau, Éditions du renouveau pédagogique, 2014.

Extrait du carnet de bord de Tara Expédition  : “Depuis notre départ d’Alotau le 1er novembre dernier en milieu de journée, nous avons fait route
pendant 80 kilomètres au nord-est [pendant cinq heures], avant d’atteindre l’île de Normanby.”
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La méthode de la scène
Jacques Rancière a consacré une grande partie de sa réflexion aux questions
de politique et d'esthétique. Avec Adnen Jdey, chercheur à l’Institut Supérieur
des Sciences humaines de Tunis, qui a lui-même beaucoup travaillé sur
les œuvres du philosophe, il a publié un long entretien dont nous présentons
ici un compte rendu de lecture.

On peut s'étonner de cette étrange alliance
entre deux termes dont l'un, méthode, définit
une attitude rationnelle, stratégique et l'autre,

scène, désigne un espace et une visibilité de l'art.

Elle évoque le titre d'un autre entretien du même
auteur : La Méthode de l'égalité (1). Le rapprochement
là ne visait pas tant les formes de l'entretien privilégiées
par Jacques Rancière (par rapport à la conférence par
exemple), que la mise en œuvre d'un thème politique
et existentiel central dans une œuvre originale lentement
et rationnellement élaborée.

La politique n'a rien de naturel

Ce titre rappelait aussi ce qui est redit
dans l'ouvrage dont nous parlons  :
la politique n'a rien de naturel. Elle
est artificielle tout comme la scène
en donnant à ce terme, même dans
son acception esthétique, le sens
d'un dispositif dont la construction
incombe, après celle de l'artiste, au
spectateur·trices.

“C'est mon travail de transformer en
scène tel ou tel évènement [...] Je
raconte les scènes réelles sur le mode
du probable, imaginairement.”

Ce livre, faisant référence à un autre,
Aisthesis (2), se centre donc sur
l'art – principalement la peinture –
qui de l'ensemble des disciplines,
avec la littérature, est le plus immédiatement narratif et
accessible à n'importe qui, comme le rappelle le phi-
losophe  :  “N'importe qui peut rentrer dans la peinture”.

Transparaît ce qui passionne l'auteur et s'exprime dans
l'ensemble de son œuvre  : le lien entre l'égalité artistique
et l'égalité politique – l'écart entre les deux, dit-il ici,
restant irrésolu.

Il rappelle que la peinture dès le XIXe siècle n'a plus de
destinataire  :  “Elle devient forme politique, sociale, d'une
lutte collective”.

Les arts et l'image

Cette priorité s'explique aussi par la “porosité” de cet
art avec le champ du sensible en général :  “entre la parole,
le visible, le pensable, le mouvement. [...] Je m'intéresse
aux constructions du monde sensible et à des modes
d'interprétation […], aux arts à la charnière de plusieurs
mises en forme”.

La peinture entre tous supprime aussi, comme ont
cherché à le faire certaines tentatives théâtrales dont les
brechtiennes, la différence entre passif·ves. et actif·ves.
Le “spectateur émancipé” peut construire cette scène de
l'art en maintenant “la tension entre le regard qui se tient

simplement en face de la surface colorée et   la
fascination qu'elle soit en même temps un
support d'interprétation et de dérivation infinie”.

L'image fonctionne à partir d'un écart – le
fameux dissensus – et de la possibilité qu'il offre
d'autres perspectives, d'autres élaborations
que les habituelles et limitées – la définition
valant pour l'événement politique comme
pour l'esthétique.

Au long de ce cheminement où le langage
sophistiqué de son interviewer pousse le
philosophe – opposé à toute réputation
d'expertise – à préciser sa pensée, sa propre
expérience esthétique dans un langage concis et
clair, d'autres arts sont évoqués comme dans
beaucoup de ses ouvrages  : la photographie,
le cinéma et la danse-invention dans l'espace,
qu'il rapproche du roman dans ses performances

modernes visant l'abandon de la narration classique.

La liberté d'une démarche

Ce qui fascine chez Jacques Rancière c'est l'extraordinaire
liberté de sa démarche, liberté contagieuse, stimulante
pour toutes et tous, et qui dans la conclusion s'exprime
aussi par rapport aux critiques que cette œuvre singulière
peut susciter – notamment celle d'abstraction  : “Ceux
qui cherchent du concret et ne trouvent pas celui auquel ils

(1) La Méthode de l'Égalité - Entretien avec Laurent Jeanpierre et et Dork Zabunyan, Éditions Bayard, 2012.
(2) Aisthesis - Scènes du  régime esthétique de l'art, Éditions Galilée ,2011.
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songent soit regrettent que je n'ai pas expliqué les
transformations de la peinture avec la lutte des classes, soit
que je ne m'intéresse pas aux formes populaires de l'art” –
celles-ci comme il le note étant pourtant bien présentes
dans Aisthesis.

Il se défend d'avoir voulu définir un concept de la
modernité mais dit simplement que si ce mot a un sens
“il faut le chercher du côté où l'on cherche une espèce
d'adéquation entre moment historique, moment de l'art et
invention d'une forme nouvelle de la communauté”. Et se
référant à Marx et au poète Émerson il rappelle que,
contrairement à la volonté d'un certain art “de s'identifier
au rythme de la vie moderne”, il s'agit de combler un
décalage entre des modernités, notamment sur le plan
de la temporalité. À ce sujet il remet en question en
l'inversant le préjugé sur le temps long de la politique et
la brièveté, la soudaineté des mutations de l'art.

Nous voici embarqué·es grâce à ce livre encore dans une
remise en question de nos idées les plus subtilement et
secrètement préconçues  ; et du coup dans celle de notre
façon d'envisager la vie de la société comme celle de
l'esprit, et conséquemment la façon dont nous pourrions,
avec beaucoup d'énergie, de ténacité, d'intelligence, les
faire évoluer dans le sens de la limpidité et de l'autonomie.

Une telle lecture suggère un chevauchement dans une
forêt touffue, complexe, où des chemins imprévus nous
sont révélés dont l'entrecroisement  nous rassérène, et
où, au sein de la surprise et de l'émerveillement, nous
ne sommes jamais dérouté.es au sens fort et n'avons
jamais l'impression de faire cavalier seul. 

Marie-Claire Calmus �
� La méthode de la scène, Jacques Rancière et
Adnen Jdey, Éditions Lignes, 2018, 144 p., 15 €. 
À commander à l’EDMP (8 impasse Crozatier, Paris
12e, 01 44 68 04 18, didier.mainchin@gmail.com).

Semaine Émancipation 2020

À bientôt dans le Cantal !

16 années après, Émancipation revient dans le Cantal pour sa Semaine
annuelle  ! Au début des années 2000, les camarades avaient déjà planté
leur tente au Rouget à deux reprises. Si les débats avaient été riches et animés
comme de coutume, la météo avait laissé des souvenirs plus mitigés  !

Cette année, nous revenons donc dans le Cantal à Saint-Martin-
Valmeroux, situé près de Salers, au pied du Puy-Mary. Vous pourrez y
retrouver les éléments traditionnels des Semaines (camping, repas laïque,
AG statutaire, débats en tous genres…). Le village est aussi bien équipé  :
camping, piscine municipale, sentiers de randonnée, route des fromages,
commerces… 

La Semaine devrait se passer du 10 au 17 juillet. Nous publierons de plus amples informations pratiques et concernant
les débats envisagés, dans les prochains numéros de notre revue.

Vous pouvez vous faire une idée plus exacte du lieu de la Semaine sur le site Internet de la commune  :
https://www.saint-martin-valmeroux.fr
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Ramón Acín, 
un humaniste libertaire
6 août 1936. Ramón Acín, 48 ans, est fusillé au pied
du mur du cimetière de Huesca, petite ville d’Aragon.
Cet assassinat fait partie des premières exécutions du
soulèvement fasciste du 18 juillet 1936. Le nom
d’Acín sera oublié pendant des décennies, effacé de la
mémoire collective par la dictature franquiste. 

Pourtant, Ramón Acín mérite d’être connu  : artiste
— illustrateur, dessinateur, peintre, sculpteur —
mais aussi pédagogue passionné, journaliste, militant

libertaire, et par-dessus tout humaniste, homme bon, habité
par une volonté et un engagement indéfectibles pour bâtir
une société de justice, de liberté, de solidarité.

L’artiste, libre et engagé 

Ramón Acín naît le 30 août 1888 à Huesca dans une famille
plutôt aisée. Son père est géomètre, sa mère institutrice.
Très tôt, il se passionne pour le dessin.

Dans Une esthétique anarchiste et d’avant-
garde, S. T. Planells définit ainsi l’artiste
aragonais : “l’œuvre d’Acín, c’est la recherche
incessante, le renouveau constant, la radicale
liberté dans le traitement des formes et du langage”.
Ce qui le rend inclassable selon les catégories
habituelles.

Dès le début ses dessins de presse et ses
caricatures, d’un humour caustique, stigmatisent
son environnement socio-politique  : l’absurdité
de la guerre, la présence oppressante de
l’Église, les inégalités sociales et autres thèmes
qui le révoltent. 

Lors de séjours à Barcelone, Madrid et, surtout
en 1926 à Paris, il est  au contact des avant-
gardes européennes. Il rencontre des créateurs tels que Juan
Gris, Picasso, García Lorca, Buñuel…

Il côtoie les esthétiques de son temps  : modernisme,
surréalisme, cubisme, futurisme… Sa curiosité artistique et son
besoin de liberté l’amènent à pratiquer des esthétiques et des
techniques très diverses. Ainsi, il trace son propre chemin
en artiste libre pour parvenir sur le tard à des réalisations
sobres et épurées telles que ses sculptures en tôle découpée.
Son ouverture à la nouveauté ne l’empêche pas d’être attaché
aux arts populaires, au patrimoine aragonais, aux traditions
de sa terre — tout en se démarquant du régionalisme au
nom de son “humanisme universaliste”.

Ni sa passion pour les  arts plastiques ni le succès de ses
expositions (Madrid, Barcelone) ne l’écartent de ce qui

reste prioritaire à ses yeux : son engagement politique, sa
responsabilité de “grain de sable”, selon ses mots, au sein de
la tempête révolutionnaire “qui va tout emporter”, espère-t-il,
de cette Espagne rétrograde, ankylosée, injuste envers les
plus faibles. C’est ce qu’il écrit en juin 1931, à Madrid où il
est délégué du Haut-Aragon au congrès de la CNT et où, en
même temps, il expose ses œuvres à l’Athénée. 

Tierra sin pan,
une aventure cinématographique

En 1933, son ami Luis Buñuel est au creux de
la vague après le scandale de L’Âge d’or.
Ramón Acín, désireux d’aider le réalisateur à
produire son film Tierra sin pan tente sa
chance à la Loterie de Noël. Il gagne et tient
sa promesse  : il produit le film et accompagne
son ami aragonais en Estrémadure dans las
Hurdes, une des régions les plus misérables
d’Espagne. Le documentaire réalisé montre
un tableau saisissant de misère endémique
qui, pour Acín et Buñuel, doit provoquer un
choc pour contribuer à améliorer le sort de
cette population rurale oubliée de tous. La
jeune République y verra une critique de sa
politique sociale et censurera le film qui ne
sortira à Paris qu’en 1937. En 2019, dans le
film d’animation Buñuel après l’Âge d’Or,

Salvador Simó retrace l’aventure de ce tournage. 

Le militant humaniste 

En tant que militant politique, Ramón Acín, est constitué
d’une double appartenance : le “costisme républicain” et
l’anarcho-syndicalisme de la CNT (Confederación Nacional del
Trabajo). À l’instar de nombreux jeunes nés à la fin du XIXe

siècle il est imprégné de “costisme”  : Joaquín Costa
homme politique, juriste, économiste et historien espagnol
fut le représentant majeur du mouvement intellectuel de la
fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle connu sous le
nom de “Régénérationnisme”. Ce personnage protéiforme,
haut-aragonais comme Ramón Acín, est un ardent

Ramón Acín Aquilué
(1888-1936), en 1927

Guerra a la guerra.
1919-1921 

Dessin de Ramón Acín

emancipation 07_Mise en page 1  01/03/2020  20:31  Page 30



31

u l t u r eC

L’Émancipation syndicale et pédagogique - 2/03/2020

réformateur dont les idées furent souvent récupérées
par des courants de tout le spectre politique. La
“génération Acín” fut sensible en particulier à ses
critiques du système politique monarchique fondé
sur l’oligarchie caciquiste, à savoir sur la toute
puissance des notables locaux et, sur le plan socio-
économique, à ses programmes de répartition de
terres et de développement de l’irrigation et du
reboisement, de profonde réforme de l’enseignement
entre autres.

Son socle anarcho-syndicaliste, Ramón Acín va le
bâtir à partir d’un vécu qui l’amènera à adhérer à la
CNT : la pauvreté et l’analphabétisme qu’il côtoie  ;
le poids  de l’Église sur la politique et la société qu’il
dénoncera sans ambigüité, cette Église qui a falsifié,
écrit-il, le vrai message chrétien ; la désastreuse guerre
coloniale du Rif et son injuste conscription  dont
seuls les riches peuvent s’exempter ; la dure répression
du soulèvement populaire anti-belliciste lors de la “Semaine
Tragique” de Barcelone (1909)  ; la Guerre de 14-18 qui
confortera son antimilitarisme et son pacifisme ; la
Révolution Russe dont les perspectives “l’enthousiasmèrent”
dans un premier temps (1918) et dont les développements
le déçurent par la suite,  lui le partisan de “l’autre communisme,
le libertaire” respectueux de l’individu (1927); l’assassinat
du syndicaliste de la CNT Salvador Seguí par les pistoleros
à la solde du patronat catalan qui le conforta dans son rejet
constitutif de la violence  :  “Nul ne peut condamner ni exécuter
une personne, ni au nom de la loi, ni au nom de rien.” (1923). 

Ramón Acín, l’“anarchiste blanc”, le pacifiste antimilitariste,
opposé au terrorisme et à toute violence incarne un humanisme
libertaire qu’il exprime tout au long des articles qu’il rédige
pour diverses publications  : Solidaridad Obrera, Lucha
Social, ainsi que le quotidien local El Diario de Huesca.

En décembre 1930, il est impliqué dans le Soulèvement
pro-républicain de Jaca, petite cité proche de Huesca. Le
rôle de Ramón Acín est d’organiser une grève générale à
Huesca pour accompagner le soulèvement. Son ami le
capitaine Fermín Galán déclenche l’insurrection, déclare la
IIe République  et descend sur Huesca avec ses troupes.
L’armée gouvernementale arrête la colonne rebelle. Galán
est arrêté et fusillé le surlendemain. 

Ramón Acín se cache puis part en exil à Paris. Exil qu’il
partagera avec des dirigeants de la future IIe République
espagnole. 

Au printemps 31, les partis républicains remportent les
élections. Le roi Alphonse XIII abdique. La IIe République
est proclamée.

La IIe République 1931-1936 est une période de très
grandes tensions sociales. 

Des mouvements insurrectionnels éclatent régulièrement,
que les gouvernements soient de gauche ou de droite. La
CNT a un rôle prépondérant dans les révoltes populaires. 

Les épisodes les plus violents se produisent à Casas Viejas
(Andalousie 1933) et aux Asturies (1934) où le gouvernement
de droite  envoie la Légion sous le commandement du
général Franco qui écrase l’insurrection — plus de 3000
morts.

Ramón Acín n’a rien d’un politique “classique”  : très impliqué
mais sans ambition personnelle, modeste et charismatique
à la fois, il excelle sur le terrain, animant des meetings,
suscitant la création de sections syndicales de la CNT,
représentant le Haut-Aragon lors des Congrès Confédéraux…
Ses prises de position, ses actions, sa participation aux
mouvements de grèves, manifestations et meetings le
conduisent en prison à plusieurs reprises.

Défenseur des animaux et de la nature

Il milite aussi pour le respect des animaux et de la nature au
nom de la vie. 

On voit sur la photo (ndlr voir page 32) que Ramón a libéré
“l’oiseau de chair et de plumes” de sa cage pour le remplacer
par un oiseau en papier  : “Je ne pouvais pas appeler frère
l’oiseau et être son geôlier”. Cette attitude de respect est
fondamentale chez Acín. À l’égard de l’enfant il la manifeste
de façon inconditionnelle :  “tu ne le frapperas pas, pas même
avec une fleur”.

Il critique la corrida, et dénonce ces divertissements de la
foule qui n’apportent, dit-il, “ni force, ni beauté, ni joie, ni
culture, ni bonté”.

Ramón, son épouse Conchita et leurs filles, à gauche, 
avec quatre amis dont García Lorca,tout à droite. Madrid, 1933.

Bas-relief pour le monument à Fermín Galán.1933
En souvenir du Soulèvement de Jaca. 1930
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Il s’en prend aussi au football quand au lieu de développer
la “fraternité universelle” il exprime une “sauvagerie nationaliste”.
Piètre témoignage d’hospitalité, remarque-t-il, quand les
autorités sont obligées de faire protéger l’équipe des visiteurs
par la Guardia Civil  !

Le pédagogue passionné

En 1917, Ramón Acín est nommé professeur de dessin
à l’École Normale d’Instituteurs de Huesca. En 1922,
il crée à son domicile une
Academia où divers publics
viennent pratiquer le dessin,
parmi eux des ouvriers qu’il
forme bénévolement.

Dans sa trajectoire pédagogique,
il s’inspire de deux modèles
éducatifs  : La “Institución Libre
de Enseñanza” fondée à Madrid
à la fin du XIXe siècle et “l’École
Moderne” fondée à Barcelone
en 1901 par Ferrer i Guàrdia,
libre-penseur, franc-maçon et
libertaire non-violent.

L’Institution Libre d’Enseignement
est sans lien avec l’État, sans
dogme politique, religieux ou
moral. 

L’École Moderne promeut
l’éducation libertaire fondée sur
le modèle de l’école mixte,
laïque, en contact avec le réel et
orienté vers le respect et l’épanouissement de la personne
dans un contexte d’autonomie et d’éducation à la solidarité.

Viendront plus tard se greffer à ces modèles les apports de
Célestin Freinet avec l’expression libre et l’imprimerie à
l’école. 

Dans ses articles, Ramón Acín fustige l’école obscurantiste,
discriminante et cruelle et prône l’école laïque et rationnelle  :
mieux vaut “enseigner un enchaînement de vérités” plutôt
qu’“une kyrielle de mystères” écrit-il.

Pour lui, c’est une certitude  : l’éducation est le principal
levier de la révolution sociale. L’instruction permettra
l’émancipation des individus ce qui débouchera de façon
naturelle sur la transformation de la société.

Katia et Sol, les deux filles du couple Ramón Acín/Conchita
Monrás, ne fréquenteront pas les écoles de la ville. Leurs
parents entendaient ainsi les protéger de toute influence
religieuse et des idées conservatrices et assurer leur
épanouissement personnel. En 1989, Sol évoquera ainsi
son enfance  :  “c’était une vie pleine de stimulations et de
tendresse qui s’est déroulée comme un jeu continuel”.

Parmi les anciens élèves de Ramón Acín, ses disciples
Francisco Ponzán et Évaristo Viñuales — futurs instituteurs,
militants cénétistes, combattants anti-fascistes et, pour le
premier, résistant dans la France occupée — témoigneront

des qualités de ce pédagogue qui faisait voler en éclats les
cadres rigides de l’enseignement officiel. Ce qui ne l’empêchait
pas, selon les témoignages, d’être exigeant sur la qualité de
la production finale. Il était contre les programmes car ils
contraignent la liberté créatrice  ; contre les examens,
véritables épées de Damoclès dont il fallait se libérer car “ils
corrompent l’essence de l’apprentissage”. Il invitait ses élèves
à “étudier pour apprendre et non pour réussir un examen”. 

Une fin tragique

Le 18 juillet 36  : coup d’état
militaire. Les généraux Mola,
Sanjurjo, Franco se soulèvent
contre la République. Une partie
de l’armée adhère à la sédition,
l’autre reste fidèle au gouvernement
républicain.

À Huesca la situation est tendue
et incertaine. Le gouverneur
civil de la ville réunit des
représentants des forces vives
républicaines. Parmi eux Ponzán
et Acín de la CNT. Acín, fidèle à
sa ligne non-violente appuie le
choix du Gouverneur  de ne pas
armer la population. Plutôt
négocier que provoquer un
bain de sang. 

Mais militaires et Guardia Civil de
Huesca, suivant ceux de Saragosse,
rejoignent le soulèvement national.

Dès le lendemain matin, les forces insurgées, Guardia Civil
et Carabineros, contrôlent la ville. Ramón se cache à son
domicile. 

6 août 1936. Dénoncé par un voisin — “les bons voisins de
Huesca” écrira ironiquement Max Aub — un groupe d’insurgés
fait irruption chez lui, maltraitent sa femme Conchita. Pour
la protéger Ramón se rend aux agresseurs. 

Il est emmené brutalement et fusillé le soir-même devant le
mur du cimetière.

Conchita est brutalisée et emprisonnée. Elle est assassinée
le 23 août. 

“Ses assassins le brisèrent par crainte et par envie” dira
Francisco Ponzán 

L’assassinat de Ramón Acín précède de treize jours celui de
Federico García Lorca. Pour la postérité, le poète andalou et
l’artiste libertaire aragonais auront eu en commun le même
destin tragique au terme d’une vie consacrée “à convertir
leur propre existence en œuvre d’art”.

La Fondation Ramón y Katia Acín entreprend depuis 2005
d'en perpétuer la mémoire. 

Xavier Barthes �
Site officiel de la Fondation Ramón Acín :
fundacionacin.org"

Ramón Acín et Conchita Monrás chez eux. 
(Photo R. Compairé).
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e s  n ô t r e sL

Sylvie Loy
Du plus loin que notre groupe de militantEs s'en souvienne,

-  Il y a eu Sylvie, jeune enseignante de lettres classiques
au collège de Oissel… prenant contact pour la première
fois avec le Groupe Départemental de l'ÉÉ en 1975.
Elle avait d'abord exercé à Creutzwald en Lorraine avant
d'être mutée en Seine-Maritime. Après Oissel, elle est restée
longtemps au collège Louise-Michel de Saint-Étienne-du-
Rouvray, puis elle a fini sa carrière au lycée Corneille de Rouen.

-  Il y a eu Sylvie, directrice de colonie de vacances en
Corse. C’était un camp itinérant d’adolescentEs. Quelle
aventure  ! Tenter d’intéresser aux beautés de l’Ile des
jeunes très attiréEs par les boîtes de nuits et fascinéEs par
des légionnaires de retour de Kolwesi, les initier à la pratique de
l’autonomie en camping, aux bivouacs sur le GR20... Sylvie
avait vraiment mérité son diplôme  !

-  il y a eu Sylvie, syndicaliste... Plusieurs fois élue à la
CA académique du SNES pour l'ÉÉ et pour Émancipation
après la scission, elle a aussi été commissaire paritaire nationale
puis académique. Cela lui demandait des sacrifices, notamment
rentrer plus tôt d'Esparaza où elle passait l'été après la
Semaine, mais elle prenait très à cœur le côté humain du
rôle de commissaire paritaire. Grâce à son excellente
mémoire, elle connaissait la position géographique de
nombreuses villes ainsi que les routes ou lignes ferroviaires
pour y accéder. Cela lui permettait d'essayer de dénicher le
poste le plus adapté à chaque situation personnelle.

-  Il y a eu Sylvie, toujours disponible pour réfléchir,
élaborer, transmettre...
Que de temps passé en réunions du GD, que d'heures
occupées à préparer des textes pour les CA ou les congrès  !
Elle veillait à porter du rouge et du noir quand elle intervenait
au nom de l'ÉÉ  : j'ai adopté ce code vestimentaire. Plus
important, c'est par un texte qu'elle avait écrit pour la FEN
que j'ai découvert le projet porté par l'ÉÉ d'une école unique,
laïque et démocratique, où une culture émancipatrice
serait garantie à touTEs sans ruptures ni orientations jusqu’à
la fin du lycée. Par la suite, c'est ensemble que nous avons
défendu la mise en place d'un enseignement polyvalent
et polytechnique, où les savoirs ne seraient pas hiérarchisés,
où les pédagogies actives seraient privilégiées…
Nos différends portaient essentiellement sur l'ordre des
paragraphes dans les textes  : elle voulait commencer par le
plus important et je voulais finir par ce qui était essentiel.
D'après elle, c'était dû à ma formation scientifique alors
que la sienne, littéraire, l'incitait à faire l'inverse…

-  Il y a eu Sylvie et son engagement sans faille contre
la précarité et pour la Laïcité...
Ce projet d'école unique ne pouvait aller sans la revendication
d'un corps unique des personnels, de la maternelle à
l'université, où tous les personnels auraient un même statut
de fonctionnaire d'État. Pour ce statut, elle s'est investie
sans compter avec les MA étrangers, dans les Collectifs de
Non-Titulaires, au niveau local ou national.

Elle tenait tout autant à la
fin du dualisme scolaire
et militait pour un système
éducatif laïque national
et unifié. À travers le
CREAL 76 (Comité de
Réflexion et d'Action
Laïque), elle a été engagée
jusqu'au bout pour la
Laïcité.
Je me rappelle sa colère
quand des membres de
l'ÉÉ ont voulu rogner sur
les deux revendications qui lui tenaient le plus à cœur  :

-  la titularisation immédiate et sans conditions de
concours ni de nationalité de tous les personnels non
titulaires, et l'arrêt du recrutement de précaires,

-  la nationalisation sans indemnité ni rachat de
toutes les écoles confessionnelles ou patronales, avec
intégration des personnels non confessionnels dans le
service public d’enseignement.
Elle ne supportait pas qu'on en enlève un seul mot.

-  Il y a eu Sylvie, la bonne vivante, très attachée aux
retrouvailles amicales rituelles  : la Semaine, la “dinde” de
fin d'année, les vacances de printemps à Bréhat…
En vacances, elle restait prof  : arrivéE en première, chaque jeune
séjournant à Bréhat se voyait sollicitéE, avec bienveillance
et fermeté, pour un entrainement à l'oral du bac, tout cela
sur la base du volontariat conforme à l'esprit libertaire de
Sylvie. Les résultats obtenus démontrèrent ses grandes qualités
d'enseignante  !
À Bréhat encore, il y avait les séances de cartes postales
auxquelles il était impossible de se soustraire même si au fil
des ans un ras l'bol pouvait habiter les vacancièrEs  : ça lui
faisait tellement plaisir  !
Elle aimait tant rassembler ses amiEs autour d'un bon repas
bien arrosé  : ses deux “têtes de veaux” étaient mémorables.
Deux soirées, autour du 21 janvier, pour recevoir plus de
monde… et quand elle a dû y renoncer, ce fut un déchirement.
Il y a eu Sylvie photographe qui distribuait ses photos aux
copines et copains.
Il y a eu Sylvie toujours préoccupée des soucis des autres  :
santé, difficultés parentales, matérielles…

-  Et puis il y a eu Sylvie malade, une Sylvie qui, sans n'avoir
rien oublié des précédentes, n'était plus tout à fait elles.
Son côté anticlérical a pourtant trouvé moyen de s'exprimer à
l'hôpital. Je me trouvais seule avec elle quand une femme
s'est présentée pour l'aumônerie catholique. J'ai commencé à
rire et dit “Je ne pense pas qu'on ait besoin de vous”, puis me
tournant vers Sylvie  : “Qu'en penses-tu  ? C'est l'aumônerie
catholique”. Elle a souri… En éconduisant l'importune, je lui
ai dit “Vous avez au moins le mérite de l'avoir fait sourire”.

Catherine Dumont, pour le GD 76 �
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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)

Dix questions 
sur l’anarchisme
L’anarchisme  est souvent réduit
par ses adversaires à un milieu
contre-culturel, à un état d’esprit
anticonformiste, à une posture

esthétique. L’auteur montre
dans ce livre en quoi il est, au
contraire, un courant très poli-
tique, structuré, porteur d’une
alternative au capitalisme et d’une
vision globale de transformation
de la société. En s’appuyant tant
sur les “grands auteurs” du passé
que sur les orientations actuelles
du mouvement libertaire, il
s’efforce de répondre succinctement
à dix questions que peuvent se
poser celles et ceux qui veulent
en savoir plus  : d’où vient
l’anarchisme et quel est son
projet économique et démocra-
tique ? Quelle est son approche
écologiste, son implication
féministe ? Quelle est sa poli-
tique vis-à-vis des nationalités
et des religions ? Quelles sont
ses stratégies d’action et ses
modes d’organisation ? Comment
a-t-il agi dans les révolutions
passées ?
Une vingtaine de portraits de
militantes et militants histo-
riques – de la Corée au Mexique,

en passant par l’Algérie, l’Espagne
et la France – complète ce tour
d’horizon.
Dix questions sur l’anarchisme,
Guillaume Davranche, éditions
Libertalia, janvier 2020, 120 p., 5 €

Frontières de fer
Du mur que Donald Trump
érige à la frontière avec le
Mexique au mur de séparation
édifié par Israël dans le cadre de
son projet colonial en passant
par les multiples murs de l’Europe
forteresse, tout indique que
nous assistons à un “nouveau
cloisonnement du monde”.Ces
“murs” représentent aujourd’hui
plus de 10 % des frontières du
monde. Ils sont la partie visible
de systèmes de surveillance et

de contrôle plus vastes. S’ils
sont souvent justifiés par la lutte
contre les trafics et le terrorisme,
la plupart sont des barrières
contre les migrant·es et ont
pour objectif de limiter ou de
contraindre la mobilité des êtres
humains. Des expérimentations
de l’époque coloniale à la création
néolibérale d’un vaste marché
de la sécurité, ce livre rappelle le
coût humain des tentatives de
contournement de ce monde
muré.

Frontières de fer - Le cloisonne-
ment du monde, Stéphane
Rosière, éditions Syllepse, février
2020, 184 p., 12 €. 

Le genre du capital
On sait que le capitalisme au
XXIe siècle est synonyme d’inégalités
grandissantes entre les classes
sociales. Malgré des droits formel-
lement égaux et l’accès au
marché du travail, l’inégalité de
richesse entre les hommes et les
femmes augmente aussi. Pour
comprendre pourquoi, il faut
regarder ce qui se passe dans
les familles, qui accumulent et
transmettent le capital écono-
mique afin de consolider leur
position sociale d’une génération
à la suivante. Les deux autrices
enquêtent sur les calculs, les
partages et les conflits qui ont
lieu au moment des séparations
conjugales et des héritages, avec
le concours des professions du
droit. Elles montrent que les
mécanismes de contrôle et de
distribution du capital varient
selon les classes sociales, mais
aboutissent toujours à la dépos-
session des femmes. 

Le genre du capital – comment la
famille reproduit les inégalités,
Céline Bessière et Sibylle
Gollac, éditions La découverte,
336 p., 21 €.

.Les pédagogies
émancipatrices
Cet ouvrage poursuit le travail
collectif de diffusion en français
de la pensée et  de la pratique
du philosophe de l’éducation
brésilien Paulo Freire et de la
féministe africaine-américaine
Bell Hooks, dans son sillage.

Cela va de la réception de Paulo
Freire au Portugal au moment
de la Révolution des œillets à la
comparaison dans le domaine
de l’histoire de la philosophie
de l’éducation (Freire et Dewey)
et de la pédagogie (Freire et
Freinet). L’objectif est de faire
se rencontrer des disciplines,
des terrains, des pratiques diffé-
rentes, susceptibles d’offrir des
pistes fécondes de réflexion, de
recherches comme d’actions
et/ou pratiques. 
Les pédagogies émancipatrices
Actualités et enjeux, Nassira
Hedgerassi et Irène Pereira, éditions
du Croquant, janvier 2020, 280 p.,
16 €.

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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Décisions de la Coordination nationale de l’Éducation 
du 22 février 2020

Poursuite du mouvement de grève interprofessionnelle :

� Poursuivre le mouvement interprofessionnel pour le retrait de la réforme des retraites, contre les
réformes Blanquer et pour nos conditions de travail sur son lieu de travail, de résidence ou de vacances, en
participant aux initiatives interprofessionnelles, en généralisant les opérations “école/collège/lycée mort”, et en
multipliant les actions en direction des député·es, permanences LREM et candidat·es aux élections municipales. Des
préavis nationaux de grève sont déposés par les organisations syndicales et couvrent tous les personnels de l'Éducation
sur tous les jours de février et mars. [...]

� Participer aux mobilisations du dimanche 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des
femmes, qui seraient les plus touchées par la réforme des retraites.

� Préparer la “semaine noire” de grève et d'actions à partir du lundi 16 mars, une semaine après la reprise
de toutes les zones.

� Reprendre dès la rentrée les tournées inter-degrés dans les établissements et écoles. 

� Déposer dans le premier degré des intentions de grève pour tous les jours de la période à venir, et dans le
second degré des heures syndicales à la rentrée des vacances.

� Organiser des assemblées générales inter-établissements rapidement après la reprise.

E3C du Bac Blanquer :

� Continuer à empêcher la mise en œuvre des E3C partout où il reste des épreuves, par la grève des surveillances,
par la solidarité avec la mobilisation lycéenne et avec le soutien de rassemblements avec des parents d’élèves et des
grévistes d’autres degrés et d’autres secteurs.

� Protéger les lycéen·nes en sortant devant les lycées dès qu’ils et elles se mobilisent, au besoin en débrayant,
afin de permettre une présence adulte et empêcher les violences policières. Se mettre en grève ou exercer son droit de
retrait en cas d'intrusion policière ou de toute situation dangereuse ou inacceptable.

� Soutenir la tenue d'AG lycéennes dans les établissements qui sont un droit des élèves.

� En cas de passation des E3C : refuser la dématérialisation des copies ou exiger la correction des copies
papier et demander à reporter la date-limite de correction. Signaler tout dysfonctionnement des E3C et de “Santorin”
sur le Registre Santé et Sécurité au Travail (RSST) dans son établissement ou sur internet.

� À la phase des corrections : ne pas saisir de notes sur “Santorin” avant le dernier jour de son ordre de
mission (ce qui est possible et ne coûte rien) et convoquer des AG interdisciplinaires de correcteurs et correctrices des
E3C le jour ou la veille des dates-butoirs afin de discuter de la rétention des notes (par la grève, qui nous protège
légalement).

[…] Sur la répression voir page 4 de cette revue �
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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
Les Bastille tomberont toutes un jour
Il n'est pas question ici de se faire des illusions sur le football professionnel, de compétition,
etc. nous nous sommes déjà largement exprimé·es à ce sujet. Suite à la médiatisation de la
dernière coupe du monde de football féminin, d'aucun·es avaient cru bon de gloser. Ainsi
la réactionnaire Élisabeth Lévy dans Valeurs actuelles (21/06/2019)  : “Il s'agit d'une utilisation
frauduleuse de l'égalité. En effet, le sport n'est pas la dernière frontière de l'égalité, il est l'un des
derniers refuges de la différence des sexes alors que la reproduction elle-même est en passe de lui
échapper”. Toujours les mêmes rengaines  : on ne peut être égaux car on est différent.es et
on doit le rester  ! Certains esprits n'ont décidément pas évolué depuis le “separate but
equal” (principe justifiant la ségrégation raciale dans le Sud des États-Unis). Ces derniers
mois, des démentis flagrants ont été apportés à l'idée selon laquelle ces questions n'ont rien à
voir avec l'égalité et les droits des femmes  : grève des footballeuses jamaïcaines en septembre,
des footballeuses espagnoles en novembre, plainte collective des footballeuses américaines
contre la Fédération pour discrimination sexiste, etc. Avec à chaque fois les mêmes questions,
certes sous des formes différentes  : un salaire minimum, l'égalité salariale, une convention
collective, salaires en retard, prise en charge des frais professionnels… bref, des problèmes
d'égalité concrète. Alors oui, le sport est un des domaines de lutte pour l'égalité  !

Quentin �

Dans le monde du sport comme ailleurs, la loi du silence
Depuis 2017 grâce au mouvement #MeToo, la parole des femmes se libère laissant apparaître
régulièrement de nouveaux scandales. Dans le cinéma (affaire Weinstein aux États-Unis,
révélations d’’Adèle Haenel en France), dans le monde littéraire (affaire Matzneff) des
prédateurs et des violeurs ont pu agir jusqu’à récemment sans être inquiétés. 
En 2020, c’est au tour du monde sportif. Sarah Abitbol, plusieurs fois championne de
France de patinage artistique, dénonce son ancien entraineur Gilles Beyer pour avoir eu avec
elle des rapports sexuels en 1990, elle avait 13 ans à l’époque. 10 ans plus tard en 2000, ce
même entraineur fait l’objet d’une enquête judiciaire et administrative. Cela met fin à ses
fonctions d’entraineur national mais il poursuit sa carrière dans son club d’origine et effectue
plusieurs mandats au bureau exécutif de la Fédération française des sports de glace… Didier
Gailhaguet le président de cette fédération a beau clamé qu’  ‘il n’a pas protégé Gilles Beyer,
on peut en douter.
Et ce n’est pas que dans le patinage. La Fédération française de motocyclisme est aussi sur
la sellette  : elle se voit reprocher son “silence coupable” face à un entraineur pourtant
condamné pour viol sur une élève mineure, silence qui a eu pour conséquences d’autres
victimes. Tout dernièrement, Amélie Quéguiner, dirigeante d’un centre équestre, a révélé
qu’elle avait été violée par trois moniteurs entre l’âge de 14 et 24 ans.
Le courage des premières sportives qui ont témoigné force l’admiration, le respect et incite
d’autres femmes à briser l’omerta qui régnait jusqu’à présent dans le monde du sport. Lui
aussi est un lieu propice au harcèlement et aux abus sexuels. Les relations de pouvoir, la
forme d’appropriation du corps de l’autre qui se développe parfois entre l’entraineur et
l’entrainé·e, au nom de la sacro sainte performance, évoquent le phénomène d’emprise,
qu’exerce l’homme violent sur sa victime.
“La peur doit changer de camp”, les violeurs doivent être démasqués, jugés. Pas plus qu’une
prétendue création artistique ne peut légitimer le harcèlement et les abus sexuels, la
recherche d’une performance d’élite ne peut couvrir les viols. Aucune médaille ne fera
oublier à ces sportives, ce qu’elles ont subi. 

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. 
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