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Le Président qui veut “réparer le lien abîmé avec l’Église” s'est entretenu
avec les “représentants des cultes” les 23 mars et 21 avril. Il y a avancé
l'idée d'un “Conseil national de la résilience” intégrant des représentants

religieux. Avec la référence aux “Jours Heureux” dans son discours du 13 avril,
Macron se lance dans le détournement récurrent de constructions historiques,
certes idéalisées, mais qui avaient le mérite d'avoir favorisé des avancées
sociales. 

Ce “Conseil national de la résilience” sonne comme l'aboutissement de
la revanche sur le Conseil National de la Résistance qui avait notamment
imposé la naissance de la Sécurité sociale, qui avait elle-même assuré

le financement sans crédit de la création des CHU par une augmentation
régulière des cotisations ! Alors que le CNR avait permis aux syndicats d'être
majoritaires aux manettes de la Sécu, le gouvernement Macron pourrait bien
achever le projet des capitalistes et du clergé de reprendre la main sur les
“bonnes œuvres”. Si la nouvelle et finalement très ancienne forme de 
gouvernance qui se profile n'apparaît pas clairement, elle continue d'avancer
en pratique. Après le domaine de la Santé, c'est au tour de l'Éducation de
subir les assauts des conquistadors des Services publics. Et tout le monde sait
que derrières les conquistadors, les missionnaires suivent...

Au niveau mondial, les acteurs privés profitent de la crise et d'institutions
gagnées à la cause telle l'UNESCO qui organise une “Coalition mondiale
pour l'Éducation Covid 19” en appelant à utiliser massivement 

l'enseignement à distance. Dans cette coalition nous trouvons Microsoft,
Google, Facebook,KPMG ou encore Zoom Video Communication... Dans
l'esprit Comission Action Publique 2022, le gouvernement Macron devrait 
sans surprise ouvrir les portes à ce genre d'acteurs combinés aux startups
développant des services dédiés à l’éducation comme Schoolmouv. 
Cette dernière met par exemple en avant l'échec des Espaces Numériques de
Travail (ENT) pour proposer ses solutions. À ce stade il est encore possible
pour Macron de brouiller les pistes en terme de respect de la laïcité entendue
comme interdiction de faire du prosélytisme institutionnel, en promettant un
cahier des charges exigeant des entreprises privées qu'elle ne fasse pas de
prosélytisme, on sait ce que valent les promesses...

La perméabilité du gouvernement aux volontés de l'enseignement hors
contrat essentiellement confessionnel fait craindre le pire. Celui-ci a par
exemple dernièrement cédé sur l'exigence que les lycéen·nes 

d'établissements hors contrat puissent bénéficier de la validation du bac par
contrôle continu, alors que le non contrôle par l'État des programmes
appelait la nécessité d'une épreuve permettant de tester leurs acquis.,

S i Macron remet en selle la cure par la voie institutionnelle, celle-ci
pourrait aussi renforcer son pouvoir directement par le biais de
l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) qui se substitue déjà aux Services

publics délibérément affaiblis dans plusieurs domaines. Certain.es de ses
acteurs/actrices se sont dernièrement illustré.es dans une tribune parue dans
Les Échos le 24 avril. Cette tribune intitulée “Pas de monde d'après sans
l'union de nos forces”, signée par des membres de l'ESS, du Medef ou encore
d'un syndicat bien connu pour sa proximité gouvernementale et ses origines
chrétiennes, réclame la formation de coalitions nouvelles entre pouvoirs
publics, entreprises, organisations syndicales et société civile. 

Bref, à chaque guerre son unité nationale et sa propagande constituée
de récupération de concepts pour embrigader les troupes. Souvenons
nous de ceux qui en leur temps ont transformé la fête des travailleurs

et travailleuses en fête du travail... Pas de chair à canon ce coup-ci mais de la
chair à patron et des mort·es pour faire tourner la machine et reconstruire les
dégâts du capitalisme dont profitent les donneurs d'ordre. La Révolution ?
Amène...

Serge Da Sylva, 
le 29 avril 2020 �

Appel à contributions pour le n°10
Toutes vos contributions sont bienvenues.
Adressez vos témoignages, analyses, réactions,
réflexions, outils pédagogiques, dessins,
photos... à redaction@emancipation.fr
Date limite d'envoi pour le numéro 
de juin avant le 17 mai 2020. 
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Éléments sur la situation 
sanitaire, sociale et politique
Le Conseil Délibératif Fédéral National est l'instance délibérative chargée de
définir les mandats de la FSU en dehors des congrès. Vous trouverez dans les
pages suivantes quelques points de vue et propositions portés par
Émancipation tendance intersyndicale dans la période.

La nouvelle cacophonie gouvernementale sur le
déconfinement et la réouverture des établissements
scolaires à partir du 11 mai montre que le gouvernement

conserve le cap en matière de priorisation de l'économie
mais tire des bords en ce qui concerne la question sanitaire.
Après les annonces de Blanquer contredites par Macron au
sujet de la fermeture des établissements, c'est Macron qui
surprend Blanquer et le somme de rouvrir les établissements
sans plan de mise en oeuvre.

La Rectrice de l'académie d'Orléans-Tours parle du 11 mai
comme d’une “date cible” et de discussions
avec tou·tes les interlocuteur·trices
concerné·es là où les écoles seront
rouvertes. Elle traduit ainsi la volonté pour
les autorités de partager les responsabilités
de cette reprise correspondant à un
calendrier compatible avec les exigences
du MEDEF mais ne s'appuie sur aucun
scénario scientifique de déconfinement
visant à minimiser le nombre de mort·es.

Une décision 
de la seule responsabilité 
gouvernementale

Dans ce contexte, la FSU doit clairement se démarquer et
prioriser la question sanitaire. La responsabilité syndicale
dépasse la responsabilité vis-à-vis des usager·es et des
personnels enseignants, de vie scolaire, administratifs et
techniques, elle se porte à l'échelle de la société entière
si on considère que d'après une étude de l'INSERM et une
de l'institut Pasteur, l'école est un lieu important de
contamination et que le maintien de la fermeture des
écoles jusqu'à ce qu'une stratégie de dépistage systématique,
repérage et isolement puisse être mise en oeuvre, réduirait
de 40 % le pic de l'épidémie. La baisse du nombre de cas
nécessaire pour mettre en oeuvre cette stratégie pourrait
être atteinte fin mai/début juin selon cette étude et sous
réserve d'avoir suffisamment de tests pour faire des
dépistages réguliers et suffisamment de moyens pour repérer
et isoler les personnes infectées et leurs contacts. Si des

réserves peuvent être émises sur la validité des modèles
permettant d'aboutir à ces prévisions, il n'y en a aucune à
émettre sur l'impossibilité d'atteindre de telles conditions
le 11 mai et sur le choix du gouvernement de privilégier
la “cobayisation” sur le principe de précaution. Cette
impossibilité est d'autant plus évidente que le matériel de
désinfection de certains établissements a été donné à des
hôpitaux ou que la quantité de matériel de protection
alloué au secteur éducatif pourrait en aggraver le manque
dans le secteur de la santé.

Quelles conditions 
pour une reprise ?

C'est aux personnels et à leurs syndicats,
à partir de leur expertise de terrain, de
définir les conditions de reprise. Au vu
des arguments exposés ci-dessus et du
calendrier, il faut considérer le bénéfice/
risque d'une ouverture avant la rentrée de
septembre et penser à une réorganisation
de la scolarisation. Une réouverture dans
des conditions sanitaires acceptables est
en effet incompatible avec les politiques
éducatives successives qui ont abouti

à des classes surchargées et à l'éclatement du groupe
classe. De plus, quel serait le bénéfice pédagogique d'une
reprise pour quelques semaines au regard de la dégradation
sanitaire ?

Si le gouvernement persiste à vouloir rouvrir les établissements
avant que les conditions sanitaires soient réunies, le recours
au droit de retrait doit être collectivement porté et un préavis
de grève déposé. Ces autres formes de mesures de protection
doivent primer sur la menace de responsabilisation des
autorités comme le recours au Registre Santé et Sécurité au
Travail. La démarche de reconnaissance de l'infection au
coronavirus comme maladie professionnelle doit également
être portée par la fédération. Les personnels ayant contracté
la maladie doivent pouvoir être indemnisé·es alors qu'en
l'état actuel de la connaissance du virus, des séquelles
neurologiques, entre autres, sont redoutées.

Interventions de l’Émancipation au CDFN de la FSU du 5 mai 2020
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L'alibi des élèves en difficulté

Parmi les arguments pour une réouverture rapide des
établissements, le gouvernement a évoqué la nécessité de
rompre l'isolement des élèves en difficulté et/ou “socialement
défavorisé·es”. Ce n'est pas quelques semaines de cours
supplémentaires et encore moins la possibilité de contracter
la maladie qui sortiront les élèves et leurs familles des
difficultés. C'est même le contraire si on considère que les
inégalités scolaires recoupent bien souvent les inégalités
d'accès aux soins. La scolarisation de ces seul·es ferait
davantage d'elles et eux des cobayes que des personnes
dont les difficultés seraient enfin considérées. L'obligation
scolaire doit être la même pour toutes et tous ! Une nouvelle
intervention du gouvernement jeudi 23 avril affirme que le
retour en classe se ferait sur la base du volontariat, qui sera
plus liée à la pression de l'employeur des parents qu'à une réelle
volonté d'emmener les enfants à l'école. Ce “volontariat”
disloque l'idée même d'une école publique obligatoire. On
peut aisément penser que les parents qui peuvent déjà télé-
travailler garderont leurs enfants pour éviter le risque de
contamination, quand ceux et celles qui doivent se rendre
au travail seront obligé·es d'envoyer les leurs à l'école, faisant se
cumuler pour ces familles toutes les difficultés. La résolution
de ces problématiques ne passera pas par l'exposition des
élèves et l'héroïsation ou la culpabilisation des personnels
mais par la reconstruction des Services publics et notamment
du secteur Social liquidé par les politiques successives de
ces dernières années. L'évocation du confinement comme
facteur supplémentaire de violences conjugales ou intra-
familiales relève de la même instrumentalisation alors
même que les moyens nécessaires à la prise en charge de
ces problèmes n'ont pas été débloqués.

Reprendre le chemin des luttes

Pour obtenir cette reconstruction des Services publics
à laquelle il faudra ajouter une réflexion en termes de
gouvernance tant leurs destructions ont été permises
notamment par une intégration progressive et décisive de
l'État dans la gestion de la Sécurité sociale, la FSU doit le
plus rapidement possible réfléchir aux conditions de
redémarrage du mouvement social. Elle doit notamment
entamer une campagne contre les mesures qui, sous couvert
de répondre à la crise sanitaire, préparent les conditions
d'un contrôle généralisé du mouvement social. La FSU doit
prendre clairement position contre le tracking par téléphone
portable qui ne peut pas respecter en dernière analyse le
principe d'anonymat et ne peut garantir la non utilisation,
ultérieurement, des données collectées. 

Si on considère que les conditions d'une crise économique
plus profonde encore que la crise de 2008 étaient déjà
réunies depuis plusieurs mois et que l'on peut attribuer
l'émergence et la propagation du virus au mode de production
alimentaire et aux modes de circulations des biens et des
personnes, on peut dire que les responsables de la crise
sanitaire et économique tentent de nous faire payer la crise
en sacrifiant des vies.

Nous ne devons pas payer la crise sanitaire et économique
et encore moins de nos vies ! Cette crise est l'occasion pour
la FSU de renouer avec une perspective anticapitaliste.

Émancipation tendance intersyndicale,
le 28 avril 2020 �

Femmes en première ligne 

Les femmes sont en première ligne dans cette crise, de par
l'emploi qu'elles occupent dans les métiers de la santé, des
soins, d'accompagnement, des services, ou encore de contact
avec le public. Elles sont celles qui, de manière générale,
prennent soin des autres et cette crise sanitaire met en avant
tous ces métiers, qui par ailleurs sont souvent dévalorisés.
La crise renforce les inégalités de classe et de genre et il est
nécessaire, de notre côté, de renforcer et d'accélerer les
revendications sur les conditions de travail, la revalorisation
salariale et sur les emplois fortement féminisés.

Avec la crise, les femmes – infirmières, ATSEM, caissières,
aides-soignantes, agentes d'entretien, travailleuses sociales... –
ont été les premières à devoir se confronter au virus sans les
protections nécessaires, avec des cadences de travail décuplées
(moins de temps de pause, fatigue nerveuse, peur de ramener
le virus dans les foyers, impossibilité de “penser à autre
chose” une fois le travail fini...), et le tout dans le contexte
de politiques qui, depuis des années maintenant, n'ont eu
de cesse de casser les services publics, rogner sur les budgets,
supprimer des postes dans ces mêmes professions. Ces
conditions de travail exigent des moyens de protection
forts. Or, l’exercice du droit de retrait, ou le droit de grève,

dans ces secteurs très féminisés, sont particulièrement
difficiles : il s’agit de secteurs où les femmes prennent soin
des autres, et souvent, l’idée même de se mettre en grève
génère une forme de culpabilité, voire un tabou. C'est
pourquoi il incombe aux organisations syndicales de faire
sauter le verrou de cette culpabilité, que les femmes et
travailleuses connaissent trop souvent, en informant les
travailleuses de leurs droits, en les accompagnant dans leurs
luttes et démarches, en produisant des outils d’information,
et surtout en exigeant du gouvernement les mesures de
sécurité et de protections nécessaires.

Il est également nécessaire de continuer à construire la
grève féministe, revendication qui prend de plus en plus
d'ampleur en France mais ausi partout dans le monde. Les
derniers mois ont vu une croissance du mouvement féministe
aussi bien pour dénoncer les violences faites aux femmes
(journée du 25 novembre) que sur la lutte contre la réforme
des retraites, ou encore le 8 mars. La FSU doit renforcer sa
participation au mouvement en étant pleinement impliquée,
et porter et contribuer à construire la grève féministe en
lien avec les femmes et minorités de genre qui luttent. �
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Urgence sanitaire 
ou urgence sécuritaire ?
L'épidémie du Covid-19 aura été finalement une belle opportunité
pour Macron et son gouvernement d'étendre de façon exponentielle la
surveillance de la population et de déployer davantage les outils répressifs
et sécuritaires du pays.

Déjà, le 3 mars 2020, alors que l'épidémie fait
rage et se rapproche de nos frontières, le
gouvernement, au lieu de commander masques

et tests pour parer à la pandémie, fait paraître un appel
d'offres pour l'acquisition d'aérosols lacrymogènes au
profit de la police et de la gendarmerie nationales d'une
valeur hors TVA de trois millions et demi d'euros. Il
s'agit des mêmes gaz lacrymogènes utilisés contre le
personnel médical en grève pour défendre la Santé et
l'hôpital public. 

Le dimanche 12 avril, nouvel
appel d'offres, pour des drones
cette fois, d’un montant total
estimé à près de quatre millions
d’euros hors TVA .

Un général de gendarmerie,
Richard Lizurey, est nommé à
un poste clé d'évaluation de
la crise. Depuis 2016, cet
ancien directeur général de la
gendarmerie nationale a été en
première ligne dans la répression
des mouvements sociaux et écologistes. En 2018, il avait
mené l’évacuation de la Zad de Notre-Dame-des-Landes.
Une opération militaire qui avait blessé plusieurs centaines
de personnes. Un homme avait eu la main arrachée.
À l’époque, le général avait affirmé “regretter cet incident
qui malheureusement fait partie des choses qui peuvent
arriver”. 

Florence Parly, ministre des Armées, a annoncé la
présence de plusieurs centaines de militaires sur le
territoire national, et potentiellement plusieurs milliers
dans le cadre de la montée en puissance de l’opération
Résilience. Dans le domaine sécuritaire, les militaires de
l’opération Résilience pourront assurer la protection de
sites sensibles militaires et civils, ainsi que des missions
de surveillance et de présence dissuasive en appui des
forces de sécurité intérieure.

Un contrôle accru des populations

Couvre-feux, contrôles policiers, toute-puissance de
l’administration, déploiements militaires : la pandémie

de Covid-19 se traduit, en France, par un contrôle accru
des populations, suspectées par principe de ne pas
participer à “la guerre” contre le virus. Les libertés
individuelles sont progressivement amoindries pour
mener “la guerre” au Covid-19 et la population est
mise, massivement, sous surveillance.

Ainsi, on apprend par La Montagne du 9 avril que
les gendarmes du Puy-de-Dôme ont déployé un drone
– habituellement employé pour des opérations

judiciaires – pour surveiller
les chemins et les sites de
pleine nature afin de repérer
les promeneurs et vététistes
qui ne respectent pas les
mesures de confinement.
“S'il y a quelqu'un, on ne peut
pas le louper, on peut même
faire le tour d'un arbre”,
commente l'adjudant Ravel.
Et selon le Commandant
Emmanuel De Backer,
“L'avantage du drone, c'est

qu'il est discret. Même si les gens pensent ne pas être suivis,
ils le sont quand même”. 

Des drones équipés de haut-parleur survolent les rues
des métropoles françaises, intimant aux passants l’ordre
de rentrer chez eux. Des couvre-feux ont été instaurés
dans une centaine de villes. Le ministre de l’Intérieur,
Christophe Castaner, a déclaré que les gendarmes
avaient “le droit de fouiller les sacs de course s’ils ont le
sentiment que la personne les bluffe”. 

En quelques semaines, la situation s’est accélérée. “Le
6 mars, le président de la République allait au théâtre,
enjoignant les Français à sortir, le 15 mars nous étions invités
aux urnes, mais le 22 on risquait d’aller en prison (si on
sortait), voilà l’agenda français sous Emmanuel Macron”,
écrit l’historienne Ludivine Bantigny. En effet, en cas de
récidive, après trois violations du confinement le même
mois, les individus encourent désormais jusqu’à six
mois de prison ferme et 3 750 euros d’amende. Selon
l’avocat Arié Alimi c'est “une mesure disproportionnée,
contre-productive et inconstitutionnelle. Remplir les prisons
en période de contamination, c’est du grand n’importe
quoi”. 
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Des condamnations, 
des incarcérations !

Le 6 avril, un homme de 25 ans, résidant à Cournon-
d’Auvergne, a été jugé en comparution immédiate, par
le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour
non-respect du confinement. Il avait été contrôlé
quatre fois par la police “alors qu’il était sorti sans raison
valable pendant le confinement”. Il a écopé de quatre
mois de prison ferme et emmené en détention. 

Le lendemain, 7 avril, un homme de 29 ans est jugé en
comparution immédiate par le tribunal correctionnel
de Cusset pour n’avoir pas eu sur lui d’attestation de
déplacement à Vichy (Allier). Il a écopé d'une peine de
trois mois de prison, et a été immédiatement incarcéré.
D'après ses avocats qui ont fait appel de la décision, il
s'agit d'un “SDF logé par le 115, qui ne sait ni lire ni écrire,
n’a pas d'imprimante, pas de smartphone et vit de façon
habituelle dehors. Et il a une pathologie qui fait qu’il a des
difficultés de compréhension”.

Les quartiers populaires 
en première ligne

Les contrôles touchent, tout particulièrement, les quartiers
populaires. De nombreuses plaintes remontent.
Sofiane, 21 ans, aux Ulis (Essonne) livreur pour
Amazon, avait oublié son attestation, il prend la fuite
devant les policiers, il est rattrapé et violemment tabassé.
Dans la même commune, les forces de l’ordre se sont
jetées sur Yassine avant même qu’il puisse montrer son
attestation. Il a désormais le visage tuméfié. À Barbès, à
Paris, une jeune fille de 17 ans a été plaquée au sol
devant sa mère par une dizaine de CRS. À Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis), une jeune mère de 19 ans a été
frappée par un Taser pour ne pas avoir montré son
attestation. Des violences qui ont entraîné cinq jours
d’ITT. “Je voulais juste chercher à manger pour mon bébé”,
a-t-elle expliqué. À Limoges, un homme de 43 ans est
interpellé violemment par la police. Alors qu'il est
maintenu au sol par deux policiers, un troisième arrive
et lui donne coups de pied dans le dos et coups de
poing au visage. À Toulouse, une jeune femme a été
placée en garde à vue pour outrage au chef de l’État,
parce qu'elle avait placé sur sa maison une banderole
où était écrit “Macronavirus, à quand la fin ?”

Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) s’est enflammée
dimanche 19 avril. La révolte a éclaté après qu’un habitant
de la ville, Mouldi, 30 ans, a percuté en moto-cross la
portière d’une voiture banalisée de police qui aurait été
ouverte délibérément par un agent de la BAC pour le
stopper, projetant Mouldi sur un poteau du trottoir. Il
souffre d’une fracture ouverte de la jambe gauche.

Le 15 avril, Malik Zar Mohammad, 25 ans, a été tué de
trois balles dans la tête par les policiers dans le parc de
la Courneuve (Seine-Saint-Denis). Malik aurait refusé

de quitter les lieux et se serait rué avec un couteau sur
les chevaux de la brigade équestre. Malik était demandeur
d’asile et non francophone.

Dans la nuit du 14 au 15 avril, un homme de 60 ans est
mort dans une cellule du commissariat de Rouen
(Seine-Maritime), après avoir été arrêté pour conduite
sous l’emprise d’alcool. Le médecin l’ayant vu au
moment de son placement en cellule l’avait jugé apte à
la garde-à-vue. 

Dans la nuit du 9 au 10 avril vers 1 heure, Boris, 28 ans,
est mort noyé dans la Charente à Angoulême
(Charente), après avoir tenté d’échapper à un contrôle
de la BAC. Pris en chasse par la police, il s'est jeté dans
l’eau.

La même nuit vers 4h30, un automobiliste de 28 ans
est mort dans un accident de voiture après avoir esquivé
un contrôle à Cambrai (Nord) et été poursuivi par la
police. Son passager, âgé de 20 ans, a été hospitalisé
entre la vie et la mort.

Toujours la même nuit, un homme de 49 ans est mort
dans sa cellule, de dégrisement à Sorgues (Vaucluse),
après avoir été interpellé en raison d’une rixe avec son
colocataire. Il est constaté mort dans sa cellule le matin.

Le 8 avril, la police municipale de Béziers (Hérault) a
tué Mohamed Gabsi, 33 ans, lors d’une arrestation
violente pour avoir enfreint le confinement (alors que
Mohamed dormait à la rue).

Le 4 avril, la police de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines)
a tiré au LBD dans la tête d’une fillette de cinq ans, en
marge d’échauffourées faisant suite à un contrôle de
scooter. 14 tirs de LBD et 9 grenades lacrymogènes ont
été recensés. La fillette a été plongée dans un coma
artificiel à l’hôpital Necker.

Dans la nuit du 19 au 20 avril, ce ne sont pas seulement
les quartiers de Villeneuve-la-Garenne qui ont explosé
de colère, mais aussi certains quartiers de nombreuses
villes de France. Laurent Nuñez, secrétaire d’État auprès
du ministère de l'Intérieur, a évoqué “une dizaine, une
quinzaine de quartiers” concernés chaque nuit. “Au cours
de ces cinq dernières nuits nous avons eu une cinquantaine
d'interpellations”, a-t-il précisé. Ces explosions de colère
font suite aux contrôles, humiliations et violences
incessantes subies par les habitant·es des quartiers
populaires, notamment depuis le début du confinement.

Leur colère est légitime. 

Et nous devons, plus que jamais, dénoncer ces violences,
être solidaires des habitant·es des quartiers populaires,
des sans-abris, des sans-papiers. Et lutter contre la
répression et la surveillance massive de la population
que le pouvoir réussit, à grand pas, à nous imposer.

Corinne Mialon, Clermont-Ferrand,
le 24 avril 2020 �
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Économie sociale et solidaire :
de la démocratie économique au social business

Minga, 20 ans d’engagement
confronté au primat de la marchandise
Sans surprise, les artisans des réformes dans l'Éducation profitent de la crise
pour accélérer les mesures destinées à marchandiser ce secteur. La publication
le 5 avril du décret permettant au privé de délivrer des certifications en langue
anglaise dans le supérieur est leur dernier fait d'armes. Nous savons que le projet
de marchandisation de tous les champs potentiellement rentables de l'école
n'est pas nouveau, mais nous n'avons pas forcément connaissance de toutes
les structures qui se sont mises en place pour le porter. Certaines de ces structures
sont devenues tentaculaires et se sont par exemple déjà fait les dents sur le
domaine de la santé. 
Pour affiner notre vision du phénomène, Emmanuel Antoine nous propose, à
travers l'histoire de l'organisation Minga dont il est co-directeur, une analyse et
des pistes pour lutter contre le “social business”.

La gravité de la crise sanitaire liée au Covid 19 permet
de remettre les pendules à l’heure là où pendant des
années le primat du marché s’est imposé à la société.

L’expérience de Minga, une association fondée par des
professionnel·les engagée·s dans ce qui est devenu le “secteur”
du commerce équitable – alors qu'il s'agissait précisément
de porter un projet de société, pas d'alimenter une niche
de marché – nous permet de jeter un regard sur 20 ans
d'engagements dans le champ de l’économie sociale et
solidaire.

L’envie de faire, de passer à l’action
concrète, de dépasser l’action humanitaire,

dans un contexte donné, 
sans attendre le “grand soir”

À l’origine des premières entreprises qui ont participé à la
création de Minga, il y avait des personnes engagées dans le
monde du travail, le syndicalisme et l’internationalisme.
Elles étaient animées par l’envie de créer des actions
concrètes qui permettent d’améliorer les conditions de
travail de communautés paysannes, en Amérique latine
notamment, en lutte contre des narcotrafiquants, des États
oppressifs et des logiques libérales les contraignant à rester
des fournisseurs de matières premières à bas prix. Les premières
filières longues qualifiées de “commerce équitable” de
produits artisanaux ou alimentaires, à la fin des années

1980, viennent de là. Très vite, au cours des années 1990,
ces entreprises se sont confrontées à l’évolution marketing
de cette notion de commerce équitable (devenant le commerce
de “l’équitable” avec l’apparition de marque Max Havelaar)
qui se conjuguait à une culture tiers-mondiste, perpétuant
une approche humanitaire du rapport aux pauvres (“aide
aux petits producteurs et productrices défavorisé·es du sud”) et
une culture coloniale (1) des rapports nord/sud. C’est sur
cette ligne de crête que Minga a évolué.

“La cause des petit·es producteurs 
et productrices défavorisé·es du sud”...

Porter le débat d’initiatives entrepreneuriales qui se
confrontent à des réalités complexes voire brutales dans le
cadre de leurs engagements (au rapport à la violence et à
l’intimidation physique inclus, dans certains pays), c'était
se heurter, en France, à de fortes résistances et à des
représentations idéologiques en surplomb opposant la
pensée et le faire. Nous avons été confronté·es à un milieu
de demi-savant·es altermondialistes, se déclarant scientifiques
dans les milieux militants, et militant·es dans les milieux de la
recherche. La plupart d'entre eux ne considérant l’économie
que par le prisme de la macro-économie, la moindre
contradiction formulée et assumée par nos adhérent·es,
entre les finalités poursuivies et les actions accomplies, donnait
droit à un procès idéologique traitant avec condescendance

(1) . https://www.autrement.com/Catalogue/memoires/histoire/culture-coloniale-1871-1931
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la micro-économie. “La cause” avait besoin d’unité et il
fallait s'y soumettre même si cela revenait à porter un
projet politique radicalement opposé. Toute enquête (à
l’exception des sondages d’opinions), toute contradiction
revenait à participer au “désenchantement de la cause”.
L’armure de la “cause” doit être brillante, de sorte que
chacun puisse y projeter une image de soi, mais aussi
vide que celle du “chevalier inexistant” d’Italo Calvino :
un humanisme désincarné, avec l’obligation de rester
“positif”, qui n'accorde plus la moindre place au doute
et à la pensée. Les problèmes de rémunération du travail,
de reconnaissance des métiers, d’accès au capital, de
trésorerie avaient beau être communs, ils étaient
minimisés, ramenés à la seule responsabilité, au mérite,
de l’entrepreneur ou de l'entrepreneuse, si ce n'est
totalement méprisés pour ne pas entacher la “noblesse
de la cause”. 

Le commerce équitable, en s’institutionnalisant
rapidement, est devenu la justification idéologique
d’une mondialisation “heureuse” surfant sur la doctrine
de la “libre circulation des marchandises et des capitaux”
– entérinée par l’accord final de Marrakech à l'origine
de la création de l’OMC en 1995 (et exit l’OIT !). Faute
d’une régulation aux frontières (le protectionnisme, quel
vilain mot  !), le débat en terme de régulation équitable
est devenu une affaire de normes et de “conscientisation”
du consommateur et de la consommatrice. La grande
distribution s'est saisie de cette niche de marché pour
faire pression sur certains de ses fournisseurs en lançant
leur propre marque certifiée “équitable” et en disqualifiant
toutes exigences militantes comme un truc de “bobo” pour
se positionner comme acteur pivot de la “démocratisation”
du commerce équitable. Dans ce contexte, certains
acteurs historiques essaient encore de faire une synthèse
bon marché pour maintenir l’unité, avec l’argument
sous-entendu que l’on peut “changer le capitalisme de
l’intérieur”, reprenant le mythe du cheval de Troie... 

Cette appropriation par de grandes entreprises va de
pair avec la création en 2000 d’un secrétariat d’État à
l’économie sociale et solidaire dont le champ intègre
celui du “commerce équitable”. C’est dans ce contexte
que nous sommes passé·es du statut de militant à celui
d’“expert” et de “tête de réseau” en étant associé·es
aux travaux de l’AFNOR sur la création d’une norme
“commerce équitable”. Là encore, cette prétention
normalisatrice du gouvernement de l’époque entretenait
une tradition impériale  française (très présente au sein
du ministère de la Coopération). La plupart des acteurs
et actrices mobilisé·es pour rédiger cette norme se posaient
en “porte-parole” des intérêts de leurs fournisseurs  et
fournisseuses : les contrôleurs et contrôleuses sont au
nord, les producteurs et productrices au sud  ! 

Économie sociale et solidaire : de la
démocratie économique au social business

Dans la vaste diversité d’acteurs qui se réclament de
l’ESS, on trouve nombre d’initiatives remarquables qui
apportent des solutions concrètes, qui entretiennent
des liens sociaux dans des territoires fragilisés, mais qui
sont aussi traversées par des motivations idéologiques
contradictoires. Si le commerce équitable pouvait se
concilier avec les logiques libérales et managériales de la
grande distribution, le social pouvait tout aussi bien se
trouver marchandisé “pour la cause” ! Rien d'étonnant
à ce que l'institutionnalisation de l’économie sociale et
solidaire soit allée de pair avec une offensive idéologique
du “social business”. Le sujet est assez mal connu, il
convient de l’examiner.

L’économie sociale et solidaire est un vaste champ
d’activités au contour assez flou ayant des racines
multiples  : certains la définissent par le statut juridique
des acteurs et actrices (association, coopérative,
mutuelle), d’autres par l’utilité sociale de l’activité
(insertion sociale et professionnelle, service à la personne,
circuit court,...). L’économie sociale, de son côté,
remonte au mouvement ouvrier du XIXe siècle et aux
idées des socialistes utopiques, mais elle puise également
à la source du catholicisme social. L’économie solidaire
est une expression plus récente qui remonte à la fin des
années 80, où elle est née en France d’une partie des
travailleurs sociaux et travailleuses sociales refusant de
se résigner à un traitement social du chômage après les
choix politiques de la rigueur budgétaire, dans un
contexte de développement des politiques de l’emploi
(emploi aidé) et du développement de l’épargne solidaire.
Elle s’inscrit pour certain·es militant·es des années 70
également dans des formes d’engagement de “révolution
minuscule”, sorte de deuil idéologique du grand soir
qui exalte la culture du “faire ici et maintenant”. Cette
mouvance a aussi été fortement irriguée par les idéologies
de la deuxième gauche et de la CFDT autour du terme
de l’autogestion (2) . Elle a été portée dans un contexte
idéologique libéral largement mis en scène dans le

(2) cf la critique artistique du capitalisme dans Le nouvel esprit du capitalisme de Éve Chiappelo et Luc Boltanski.
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cadre de l’émission de télévision “Vive la crise” sur
Antenne 2, animée par Yves Montand en partenariat
avec le journal Libération. Cette émission célébrait le
culte de l’entrepreneur et ringardisait la classe ouvrière,
le salariat. Le chômage étant abordé comme une chance
pour se réaliser...

Groupe SOS, 
le bénéficiaire de la privatisation 

de la main gauche de l’État

C’est dans ce contexte que naît en 1984 le groupe SOS,
consacré au départ à l’aide et aux soins aux usager·es de
drogue. Grâce à des accointances étroites avec le pouvoir
et la haute Fonction publique, le groupe pèse aujourd’hui
plus d’un milliard d’euros et accompagne la privatisation
du secteur médico-social, s’attaquant notamment au
secteur de la Santé, en rachetant plusieurs hôpitaux
dans l’Est de la France. Les logiques de management
libéral, appliquées au secteur associatif, permettent à ce
groupe d’avoir un soutien constant de l’État, quel que
soit le gouvernement en place. Son fondateur Jean-
Marc Borrelo fait partie du premier cercle d’Emmanuel
Macron, il est membre du bureau exécutif de La
République en marche (3). En tête de file pour faire du
social, de la pauvreté, l'enjeu d'un marché.

L’apparition du social business face à
la crise des financements publics

À l'origine, le “Social Business” est une idéologie néo-
philanthropique née dans les années 1990 aux États-
Unis. Il est apparu en France au milieu des années
2000, actant une convergence d'intérêts entre plusieurs
acteurs et actrices autour du terme “d’entrepreneuriat
social”. Les principaux acteurs promoteurs de cette
idéologie étant Ashoka, ESSEC, groupe SOS, ADIE
(micro crédit), AVISE. 

Au moment de la montée en puissance de la net économie
(la bulle internet 1995 - 2000), les grandes entreprises
étaient confrontées à une crise de recrutement de
jeunes diplômé·es des grandes universités, plus intéressé·es
par se mettre à leur compte en créant des start-up. La
société Mckinsey (4), par l’intermédiaire de sa filiale Ashoka,
a créé une nouvelle approche du management permettant
de construire une politique de recrutement basée sur
une alternance professionnelle entre un engagement
dans une multinationale et un engagement social
altruiste, où leurs compétences d’encadrement sont
mises à profit pour le secteur social. L'engagement
sociétal de ces grandes entreprises n'est donc pas seulement

un positionnement en termes de marché, mais bien un
impératif de recrutement. Le fondateur d’Ashoka, Bill
Drayton, est à l’origine du terme entrepreneuriat social.

En France, le terrain a été travaillé depuis longtemps par
le “commissariat au plan” sur la réponse aux nouveaux
besoins en réduisant la dépense publique par une
hybridation des ressources bénévoles et monétaires.
Cette privatisation des services publics se manifeste
également sur le patrimoine public. Elle est mise en
œuvre à travers des structures d'urbanisme éphémère
comme “plateau urbain”, proche du groupe SOS, qui
s'est installé à Paris dans l'ancien Hôpital Saint-Vincent
de Paul fermé en 2010, devenu “les grands voisins”,
pour abriter des activités de l'économie sociale et
solidaire en lien avec AP-HP (Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris). Autre exemple, le lycée professionnel
Jean Moulin à Plouhinec, dans le Finistère, également
géré actuellement par “Plateau Urbain”, au détriment
des acteurs locaux.

On peut résumer l’idéologie du “social business” à
quelques grands principes  : 

- le culte du dirigeant et de la dirigeante, de
l’entrepreneur et entrepreneuse individuel·le qui
construit son business en prenant en charge des
questions sociales. “Il n’y a rien de plus puissant au
monde qu’une idée nouvelle lorsqu'elle est dans les
mains d’un véritable entrepreneur”, Bill Drayton, le
fondateur d'Ashoka ;

- une dépréciation du service public, jugé inefficace
par rapport aux “entrepreneurs sociaux” ;

- le mépris pour les initiatives qui refusent de
rentrer dans une logique d’économie d’échelle et
veulent garder une gouvernance démocratique de
leur organisation, la démocratie étant, elle aussi,
jugée inefficace. 

Cette idéologie se déploie largement après la crise
financière de 2008. Cela se traduit par une convergence
d’intérêts entre un secteur financier lorgnant sur les
marchés que représente la privatisation de secteur
public (santé, éducation...) et des acteurs de l’économie
sociale et solidaire en recherche de financement pour
développer leurs activités suite à la baisse des financements
publics. En 2013, le G8 constitue une “taskforce”
internationale sur “l’investissement à impact social”.
Hugues Sibille (5) est nommé représentant français
de la “taskforce” et préside le comité consultatif sur
l’investissement à impact social pour la France. Il rédige un
rapport “Comment et pourquoi favoriser des investissements
à impact social  ? Innover financièrement pour innover
socialement” en 2014. Ce rapport fixe les contenus
programmatiques qui seront mis en œuvre sous la
présidence de François Hollande puis d’Emmanuel
Macron. Pour faciliter l’accès aux financements, la loi
de l’ESS de Benoît Hamon fait sauter le verrou de la non

(3) https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/jean-marc-borello-groupe-sos-emmanuel-macron-veut-mettre-le-capitalisme-au-
service-de-l-interet-general_2161904.html
(4) McKinsey est le cabinet consulting mondial et a conseillé les Enron et Worldcom, deux multinationales ayant connu des faillites
retentissantes (et frauduleuses) en 2001 et 2002.
(5) Il a été membre du cabinet de Martine Aubry chargé des emplois jeunes. Il est aujourd’hui président de l’AVISE et du labo de l’ESS.
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lucrativité qui est un principe fort de l’histoire de l’ESS.
Cette loi crée également un agrément d'entreprise solidaire
d'utilité sociale, accessible à des sociétés de capitaux,
pourvu qu'elles respectent quelques critères comme
limiter les écarts de salaire en leur sein, qui ne dépassent
pas sept fois le SMIC... contre quatre auparavant. C’est
dans ce sillage que s’inscrivent les contrats à impact
social (Social Impact Bonds) permettant à un investisseur
et une investisseuse privé·e de financer un projet social,
porté par une structure de l'économie sociale et solidaire,
évitant ainsi la mobilisation de fonds publics. Par suite,
il n’est pas franchement étonnant de voir l’UDES
(Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire)
s’aligner en 2016 sur l’ensemble du patronat contre le
droit de grève  (6) ! 

Et nous dans cet environnement ?

Échaudés par le débat de la norme “commerce équitable”,
nous avons constaté que cette tentation normalisatrice
s’immisçait dans de nombreux champs d’activités
portées au départ par des initiatives militantes (éco-
construction, agriculture biologique, circuits courts,
ESS..); un désir de norme, fortement encouragé par les
pouvoirs publics. En 2011, nous avons donc pris une
position (7). Lors des “États généraux de l’ESS” (mais
où les ordres restent bien à leur place !), nous avons
tenté, sans grand succès, d’ouvrir le débat du ralliement-
reniement de l’ESS à l’idéologie du “social business” (8).
Face à la difficulté de trouver des points d’appui (y
compris dans le monde syndical) et constatant l’état de
dépolitisation des organisations en jeu (la nôtre inclue...),
nous avons entamé un vaste chantier de redéfinition de
notre projet en repartant de son origine  : celle de se
fixer comme ligne d’horizon l’article 23 de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme :

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chômage.

Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal.

Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu,
par tous autres moyens de protection sociale.

Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des
syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.

Après plusieurs années de débats internes, le nouveau
positionnement de Minga nous replaçait donc plus
largement dans le champ du monde du travail et des
métiers, et non plus exclusivement dans celui de l’ESS.
(cf texte de positionnement de Minga (9))

Après la crise alimentaire de 2008 et ses conséquences
géopolitiques, considérant comme prioritaire le sujet
alimentaire, nous avons soutenu le développement des
AMAP, la création de syndicats professionnels, et nous
avons coordonné des campagnes d’interpellation des
politiques pour une repolitisation du sujet alimentaire
entre 2008 et 2012, à l’occasion des campagnes
européennes, régionales et présidentielles (10). Le bilan
que nous tirons de ces campagnes est, là encore, un
sentiment mitigé ; malgré la diversité des organisations
mobilisées, nous ne savons pas nous adresser à la société.

Quitter le champ des alternatives, 
revenir à celui des rapports de force
pour produire de l’intérêt général

Dans un environnement qui a tendance à confondre le
politique et l’idéologique, pour Minga, s'affirmer
comme une organisation professionnelle et politique,
productive d’intérêt général, ne va pas de soi. Même si
les motivations d'ordre écologique et social ont toujours
été prégnantes, beaucoup de nos membres n'ont pas
développé des initiatives pour des raisons idéologiques,
mais pour faire face à une dégradation de leurs propres
conditions de travail qui remettaient en cause le sens de
l’exercice de leur métier. Là encore, faute de trouver un
emploi, il n'y avait plus qu'à le créer. Mais c'est un
“choix” qui emboîtait le pas d'une culture de l’initiative
qui opposait depuis des années le faire et la pensée et
revenait à considérer l’exemplarité d’une pratique
comme un engagement politique en soi, à modéliser.
D’un autre côté, cette tendance conduisait à nous
confronter à ceux et celles qui s’estiment détenteurs et
détentrices de l’intérêt général à eux et elles seul·es
(définition même du corporatisme) ou qui considèrent
que seul l’État en serait détenteur, oubliant au passage
que l’État est entre les mains d’une “aristocratie
stato-financière” (11). Pour cette aristocratie, au poste
de commande des grandes entreprises, passer de la
privatisation à la nationalisation est loin d’être une
difficulté... Par sûr que cette “transformation” bénéficie
pour autant à la qualité des services publics et au respect
du travail de ses agent·es. 

Le fait de s’adresser à l’ensemble du monde du travail
et des métiers, quel que soit le statut des travailleurs
et travailleuses, se heurtait enfin, forcément, à des
organisations syndicales qui considèrent qu’à partir du
moment où l’on est un travailleur ou une travailleuse
indépendant·e, entrepreneur ou entrepreneuse, on est
dans le camp de l’ennemi, dans le monde patronal,
même quand des entrepreneurs et entrepreneuses
tirent l’essentiel de leurs revenus de leur travail dans

(6) http://www.minga.net/les-organisations-patronales-au-service-dun-changement-de-regime/
(7) http://www.minga.net/spip-phparticle416/
(8) http://www.minga.net/spip-phparticle461/
(9) http://www.minga.net/texte-de-positionnement/
(10) http://www.minga.net/alimentons-leurope/
(11) Les Luttes de classes en France au XXIe siècle, Emmanuel Todd, Seuil 2020.
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l'entreprise. Cela vaut également pour des
organisations professionnelles paysannes et
artisanales qui, inversement, n’arrivent pas à
se situer dans le monde du travail et perpétuent
un corporatisme mortifère pour elles-
mêmes, accompagnant l’industrialisation de
leur profession. 

Construire des rapports de force, c’est
soutenir des luttes, même en dehors de son
propre champ de métier, qui participe de
l'amélioration des conditions matérielles
d'existence et de travail des gens. C'est aussi
encourager des initiatives collectives à partir
des territoires, d'enjeux locaux. À titre
d'exemple, comment imaginer développer
une alimentation saine, pour tous et
toutes, partout, sans s'attarder aussi sur les
conditions de travail des manutentionnaires,
des cuisiniers et cuisinières, des routiers et
routières, des livreurs et livreuses ? Ni
réaborder ces métiers, comme d'autres, à
l'aune des bouleversements climatiques, de
l'érosion de la biodiversité et des difficultés d'accès à
une alimentation de qualité des plus fragiles d'entre
nous (dans les EHPAD, les hôpitaux etc...) ? Comment
imaginer encore répondre aux besoins et aux attentes
alimentaires, territorialiser les filières pour les voir réduire le
réchauffement climatique et l’érosion de la biodiversité
cultivée et sauvage, sans se confronter aux grands
semenciers qui aspirent à artificialiser le vivant par les
biotechnologies ? Ou imaginer pouvoir développer des
“semences paysannes” dans des territoires qui seraient
privés de services publics et sans mobiliser la recherche
publique ? Ou lutter contre l’agrandissement des
exploitations, l’accaparement des sols, leur artificialisation,
quand la profession agricole représente moins de 3 % de
la population active  ?

Relier les mondes du travail pour
faire avancer la démocratie : 

pour un monde du travail qui sort
de ses divisions entre salarié·es,

travailleurs et travailleuses 
non salarié·es, demandeurs et

demandeuses d’emploi

Comme l’hygiénisme permet la diffusion de l’idéologie
sécuritaire, en cette période de pandémie, le risque est
grand de voir l’oligarchie profiter de cette situation pour
mettre en place des régimes autoritaires. Les moyens de
contrôle de la population sont aujourd’hui, grâce aux
GAFAM, nettement plus performants qu'au temps de
la Stasi. Le refus, significatif, d’arrêter l’activité, très loin
d’être prioritaire pendant la période de confinement,

d’entreprises comme Amazon, Délivroo, Ubereats,
conduit à mettre en danger les travailleurs et travailleuses
comme les client·es de ces multinationales (12). Et le fait
d'avoir ordonné, dans un premier temps, la fermeture
de tous les marchés de plein air, sans justification sanitaire
crédible, n'est pas moins significatif. Cela revient à forcer
les producteurs indépendants à s’intégrer à des filières
de grande distribution... ou à “fermer le rideau”. 

La démocratie se renforce et s’approfondit par le monde
du travail et des métiers, un monde du travail qui prend
confiance en lui, qui sait qu’il est le premier facteur de
production, et pas seulement pendant les périodes de
crise, et qu'il peut être héroïsé un temps pour se
sacrifier, à défaut d’être respecté tout le temps. Un
monde du travail qui, prenant appui sur le mouvement
des Gilets jaunes, dépasse la division entre salarié·es
et non salarié·es (artisan·es, agriculteur·trices, professions
libérales, autoentrepreneur·euses...) et demandeur·euses
d’emploi. Un mouvement uni qui combat l’idée même
qu’un travailleur ou une travailleuse puisse être
considéré·e comme une “ressource” humaine, traitée
en marchandise. 

Entre travailleurs/travailleuses salarié·es et non
salarié·es, rapprochons-nous :

- pour faire le bilan de ce que nous avons perdu
vis-à-vis de ceux qui ont profité de la crise du Covid 19 ;

- pour agir, défendre et développer, des modes de
production écologique et socialement juste ;

- pour mettre le monde du travail et des métiers au
cœur de la santé démocratique indispensable au
fondement d'une économie efficace et d'une culture
d'humanité partagée.

E. A., le 10 avril 2020 �

(12) http://www.minga.net/covid-19-minga-solidaire-des-livreurs/
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Non à l'embrigadement de la
jeunesse ! 
Abrogation du SNU !

Nous publions ci-dessous les articles issus du 4 pages Émancipation Lyon-69,
en date du 25 février 2020. 
À noter que suite à l'épidémie de Covid-19, le 5 avril, Gabriel Attal a annoncé
l’inversion du calendrier des deux phases du Service national universel (SNU),
qui devait débuter fin juin. “Le SNU permet à la jeunesse française de
s'engager pour son pays, de s'engager auprès d'associations, de s'engager
auprès de corps en uniforme. Notre pays, cette année, a plus que jamais
besoin d’engagement, donc il serait incompréhensible qu’il n’y ait pas de
service national universel cette année. Pour autant, évidemment, on l’adapte.
Il devait commencer en juin […] Nous allons commencer au début du
mois de juillet par la mission d’intérêt général où les jeunes pourront
s’engager auprès d’une association ou d’un corps en uniforme qui est
mobilisé pour venir en aide aux Français, puis le séjour de cohésion aura
lieu quand les conditions sanitaires le permettront.”
Après avoir organisé la pénurie de personnel dans les hôpitaux, Macron a fait
appel à des étudiants infirmiers payés 50 euros la semaine. Il entend maintenant
envoyer au front des lycéens pour un travail quasi gratuit cet été…

La mise en place du Service National Universel
(SNU) se poursuit. Le 3 février, Gabriel Attal,
secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation

nationale et de la jeunesse a lancé la campagne pour le
recrutement de jeunes volontaires pour 2020. Dans
tous les départements, les jeunes appelés, à partir de 15 ans,
effectueront deux semaines d'encasernement, dans un
lieu hors de leur département d'origine. 

Les encadrants seront, selon les annonces faites le 14 février
par G. Attal, des personnels de l’Armée, de l'éducation
populaire, et de l'Éducation nationale.

Le gouvernement veut généraliser le SNU en 2024.
Dès 2021, les sessions seront réparties “pendant les
vacances scolaires”, sur l’ensemble de l’année, “à l’exclusion
des périodes de Noël et du 15 juillet au 15 août”.

Depuis la suspension, en 1997, du service militaire,
l’Éducation nationale se doit d'inculquer les notions de
défense et de sécurité nationale. Le SNU, imbriqué dans le
cursus éducatif, est considéré comme l’aboutissement
de l'Éducation Morale et Civique (EMC) balisée par le
protocole armée-école s’étend maintenant à l’ensemble
du parcours scolaire et se prolonge à l’Université. Avec

le SNU, la participation de l'Armée au formatage de la
jeunesse devrait prendre une place importante.

En conséquence de quoi, l’Éducation nationale met à la
disposition du SNU et de l’armée ses locaux (plusieurs
lycées réquisitionnés, comme le lycée Rabelais à Lyon),
son personnel (voir encadré ci-contre) et son argent,
pour le financement du SNU – estimé à deux ou trois
milliards d’euros par an.

Il s’agit d’une formidable opération de formatage et
d’embrigadement de la jeunesse avec de nombreuses
conséquences pour le personnel enseignant.

SNU et réformes du système scolaire

La mise en place du Service National Universel s'appuie
sur le Rapport du groupe de travail relatif à la création du
SNU, élaboré sous la direction du général de division
Daniel Menaouine. Le schéma ci-dessous, extrait de ce
rapport, met en évidence le lien entre système scolaire
et SNU, lequel s’inscrit dans le “parcours de citoyenneté”.
La loi Blanquer, dite “Pour une école de la confiance”,
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rend obligatoire la “formation” des jeunes de 16 à 18 ans.
Mais cette obligation incombe au jeune et non à l'État.
Les jeunes de ces âges seront contraints d'entrer dans
un des dispositifs suivants : scolarisation, emploi,
apprentissage, dispositif d'insertion, service civique
(comme la phase 2 du SNU).

L’inscription du SNU dans le parcours de citoyenneté

La phase 1 du SNU dite de “cohésion” comprend 15 jours
en internat et deux semaines “d’engagement” en externat,
dans le prolongement de l'obligation d’instruction. Les
objectifs stratégiques et pédagogiques sont ainsi définis :
“développement personnel” ; “résilience” ; “droits et devoirs
dans la République” ; “esprit de défense” ; “préparer
l'engagement”.

La phase 2 “d'engagement volontaire” jusqu’à l'âge de
25 ans (engagement civil ou militaire, bénévole ou
indemnisé), sera encouragée. Elle peut répondre à
l’obligation de formation. 

Les deux phases d'engagement pourront être effectuées
dans les domaines suivants : Aide à la personne/sanitaire
et social/humanitaire ; Environnement/développement
durable ; Culture/numérique/mémoire ; Défense/sécurité ;
Tutorat/éducation.

Des mineurs ni salariés, ni stagiaires, ni bénévoles :
quelle aubaine cette “société de l'engagement”
dans un contexte de suppression de postes, d'absence
de recrutement de salariés !

Le choix des structures d'accueil est instructif (1). Ainsi,
par exemple, “les collectivités territoriales, les services de
l’État, les Armées, les services de police, de gendarmerie

et de sécurité civile, les entreprises agréées
« entreprise solidaire d’utilité sociale »
(ESUS), les associations loi 1901 à caractère
confessionnel ou comportant à titre accessoire
des activités cultuelles”… pourront proposer
des “missions d'intérêt général”. Mais “les
associations soumises à la loi de 1905,
les syndicats, quel que soit leur statut, les
entreprises et fondations d’entreprise, les
mouvements politiques” ne le pourront pas.

Soumission de la jeunesse

La Direction du service national et de la
jeunesse (DSNJ) est mise en place au
lendemain de l'élection de Macron. Sa
mission : “contribuer à relever le défi de

l’éducation civique et citoyenne des jeunes Français à travers
un triple objectif : garantir l’attractivité des métiers de la
défense et promouvoir notre modèle d’armée ; participer à
l’éducation civique et citoyenne ; contribuer à la mise en
œuvre des politiques publiques en faveur de la jeunesse et
de l’insertion professionnelle” (2). 

L'essor du SNU, les partenariats entre Armée/Éducation
nationale/Missions locales… permettront d'intégrer
l'Armée dans la formation et favoriseront le recrutement
des jeunes dans l'Armée. 

Le discours sur la liberté de choix du “parcours individuel”
(de l'élève, de l'étudiant…) vise à masquer la réalité.
Corrélativement à la dégradation des conditions
d'études, au renforcement de la sélection (Parcoursup),
à la casse de tous les acquis sociaux, aux difficultés pour
nombre de jeunes à trouver un emploi stable, rémunéré

Dans l'académie de Lyon : 1500 jeunes recrutés cette année

750 dans le Rhône au lycée Rabelais ; 450 dans la Loire à Verrières-en-Forez et Perreux ; 300 dans l'Ain à Lélex et
Valserhône.

Sur le site du département du Rhône : “Tout jeune Français, âgé de 15 à 16 ans, dans l'année suivant sa classe de 3e,
résidant dans le département du Rhône, quelle que soit sa situation (lycéen, apprenti, jeune non scolarisé) peut déposer,
à partir du 3 février, sa candidature sur le site : www.snu.gouv.fr
En avril, le préfet et le recteur de l'académie finaliseront les opérations de recrutement afin de garantir que la cohorte de
volontaires soit bien représentative de la jeunesse du département. 
D'une durée d'un mois, le SNU comporte : un séjour de cohésion de deux semaines qui aura lieu du 22 juin au 3 juillet 2020 ;
une mission d'intérêt général de deux semaines (à effectuer dans l’année qui suit le séjour de cohésion). Les volontaires
pourront ensuite, s'ils le souhaitent, poursuivre une période d'engagement de trois mois (minimum) à un an, jusqu'à leurs
25 ans”.

(1) SNU. Éléments de cadrage MIG.
(2) Philippe Pontiès, général de corps d’armée, directeur du service national et de la jeunesse (DSNJ).

emancipation 09_Mise en page 1  04/05/2020  00:50  Page 13



c o n o m i e  e t  s o c i é t éÉ

L’Émancipation syndicale et pédagogique - 4/05/202014

à la hauteur de leur qualification, la pression exercée sur
la jeunesse est de plus en plus forte. 

Avec le SNU, chaque année, 800 000 jeunes seront
exploités, sans aucun droit, pour des durées variables,
encouragés à poursuivre leur “engagement volontaire”
par un service civique, utilisés pour des emplois aujourd’hui
occupés par des salariés rémunérés selon une convention
collective, un statut, avec des droits individuels et collectifs
et la possibilité de s’organiser syndicalement.

Ne s'agit-il pas d'inculquer un esprit de soumission aux
normes d'une société qui n'offre à la jeunesse que la
précarité à vie, des conditions économiques, sociales,
politiques inacceptable ? 

L'engagement contraint se nomme embrigadement !

Le gouvernement veut rendre le SNU obligatoire dès
2024. On ne pourra pas se faire exempter et pour les
récalcitrants des sanctions  : non accès à
certains diplômes, au permis de conduire... 

Le gouvernement fait le choix d'un service
national universel plutôt que des places à
l’université, des postes dans l’Éducation
nationale, une revalorisation des bourses, une
Aide sociale à l’enfance qui accompagne les
jeunes jusqu’à l’autonomie…

Le SNU et le “parcours scolaire” du jeune
(organisé notamment par la loi Blanquer)
sont conçus pour formater la jeunesse et la
soumettre étroitement aux besoins du
patronat et de “l'ordre” capitaliste.  

Ce n’est pas de plus de valeurs morales mais
de moyens dont ont besoin les jeunes
pour être autonomes.

Mise en cause du droit du travail,
du statut des enseignants

Un arrêté du 14/03/2019 fait entrer le SNU dans le
champ du code de l’action sociale et des familles. Le
gouvernement recrute les encadrants du SNU en utilisant
le “contrat d’engagement éducatif” (réservé à l'animation,
aux colonies…). Or, ce contrat déroge très largement
aux dispositions du code du travail en matière de temps
de travail, de repos ou de salaire minimum. 

Le projet de loi d'accélération et de simplification de
l'action publique (ASAP), présenté en Conseil des
ministres le 5 février, comporte un article qui vise à
habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance
des mesures permettant de définir les conditions de
recrutement des personnes encadrant le SNU et de
modifier le droit en vigueur.

Alors qu’il supprime des postes d’enseignants, le
gouvernement veut utiliser des agents civils de l'État, de
l’Éducation nationale et du Supérieur  : “un congé spécial

sera créé leur permettant de participer à ces missions contre
une rémunération spécifique”. Dès cette année, des
personnels enseignants sont recrutés pour des fonctions
d'encadrement du SNU (3). Déchargé de leur service
d’enseignement, remplacés sur leur poste, ils bénéficieront
d'une indemnité spécifique. 

“Le SNU est un projet d’émancipation et de responsabilisation
des jeunes, complémentaire de l’instruction obligatoire”.
C’est que qu’on peut lire sur la fiche de poste de
recrutement de “Tuteur de maisonnée” réalisée par le
Ministère de l'Éduction nationale et de la Jeunesse.

Sous couvert de revalorisation des salaires, alors qu'avec
la retraite à points les enseignants perdront des centaines
d'euros, Blanquer annonce 500 millions en 2021. Avec
cette pseudo-revalorisation, “essentiellement au mérite”, de
nouvelles “missions sont annoncées” : formations pendant
les vacances, heures sup pour des remplacements…

Travailler plus et gagner moins, porter de nouveaux
coups contre le métier, voilà les objectifs de Macon.

Il est plus que temps d’imposer aux directions syndicales
la rupture des concertations et d’organiser la mobilisation
pour l’abrogation du SNU. �

Émancipation est membre du Collectif national
“NON au SNU ! Abrogation du SNU !”

Signez la pétition 
https://www.change.org/p/collectif-non-au-snu-non-
au-snu 

Voir aussi le tract du Collectif Lyon 69 contre le SNU
publié dans la revue n° 6, février 2020 : Le service national
universel : une menace pour toute la jeunesse - Un projet
inacceptable pour les enseignants qui devront participer à
sa mise en œuvre.
Consultable sur : 
https://www.emancipation69.fr/?collectif-lyon-69-
contre-le-snu,049.html

(3) http://22.snuipp.fr/spip.php?article4060  ; https://www.info-jeunes.fr/sites/default/files/2020-01/Fiche%20poste%20Tuteurs_0.pdf

emancipation 09_Mise en page 1  04/05/2020  00:50  Page 14



15

c o n o m i e  e t  s o c i é t éÉ

L’Émancipation syndicale et pédagogique - 4/05/2020

Une époque formidable
Les crises écologiques, sociales, politiques, économiques, financières et
sanitaires ont entamé leurs convergences, les trois dernières brutalement.
Elles étaient toutes annoncées, prévisibles, aucune n'a été anticipée. La
morgue des gouvernements est égale à leur incompétence. Aujourd'hui,
le confinement freine la pandémie sans la stopper, alors que l'OMS
répète : “Testez, testez, testez  !”. Les dégâts seront immenses, la sortie de
la crise sanitaire trouvera un monde en plein chaos.

Dans l'immédiat, la pandémie pose un voile
pudique sur les turpitudes du capital et sa
fragilité, sur la spéculation, sur l'exploitation.

Mais le voile est fragile et, déjà, les manœuvres du pouvoir
apparaissent. Les luttes ne resteront pas confinées
longtemps. Les travailleurs et travailleuses n'acceptent
plus l'austérité, la destruction des services publics,
l'arrogance des dominant·es. Appelé·es à aller travailler
quand le télé-travail n'est pas possible, ils /elles exigent
une protection face à l'épidémie.

Une impréparation coupable

En 2007 est créé l’Établissement de préparation et de
réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), un établissement
public chargé de constituer et gérer un stock national
de santé : médicaments (antiviraux, vaccins) et matériels
(masques entre autres). La valeur du stock a atteint le
milliard d'euros en 2010. En 2011, un Plan pandémie
définissait les modalités de l'intervention de l’État  :
“Mobiliser la société tout entière”. Roselyne Bachelot alors
ministre, appliqua de manière massive le Plan pandémie,
lançant une campagne nationale de vaccination. Après
le passage du virus H1N1, il lui fut reproché d'en avoir
trop fait. (1)

À partir de 2012 la valeur du stock diminua (voir figure 1).
En 2015, le sénateur Francis Delattre indiquait que “les
besoins en produits de santé sont estimés par l'EPRUS et la
(DGS) [Direction générale de la santé] à 33  millions
d'euros par an sur la période 2016-2018” (2). Délices des
baisses de la dépense publique, des flux tendus et de la
mondialisation  !

Le 11 mars 2020, est créé le Comité scientifique présidé
par Jean-François Delfraissy. Le Haut Conseil de santé
publique (HCSP), pourtant en charge des maladies

infectieuses et transmissibles, et Santé Publique France
(SPF), chargé de la veille sanitaire et de la gestion de la
réserve sanitaire, n'en font pas partie.

Le professeur Delfraissy rapporte  : “1 - on n’a pas les
masques, 2 - on n’a pas les tests, 3 - on n’a pas les autres
protections et 4, on n’a rien préparé… Il ne reste alors que
des mesures extrêmes comme le confinement et la mise à
l’arrêt d’une grande partie du fonctionnement économique
et social” (1).

Figure 1

Évolution de la valeur des stocks stratégiques détenus 
par l'EPRUS

(valeur au 31 décembre de chaque année, en millions d'euros)

Source  : Commission des finances du Sénat (à partir des données
transmises par l'EPRUS) 

Le 24 mars 2020, Macron crée le Comité d'analyse
recherche et expertise (Care) présidé par Françoise
Barré-Sinoussi. Celui-ci travaille avec le comité scientifique
sous l'égide du ministère de la Santé.

Depuis, le président et le gouvernement s'abritent
derrière ces comités de scientifiques pour justifier leur
politique pour le moins contradictoire, hasardeuse et
sinueuse.

(1) François Bonnet et Didier Torny pour Médiapart : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article52786
Dans le Plan pandémie de 2011, “toutes les mesures sont là : fermeture des crèches, des écoles, des spectacles, usage de lieux collectifs à des fins
sanitaires… La question de la dépendance à la Chine en matière de dispositifs de santé (protections, médicaments), mais aussi des biens de
consommation ou des composants est présente depuis au moins 2005. On demande, par exemple, à la grande distribution d’évaluer sa capacité
à assurer dans toutes les régions françaises un approvisionnement et à constituer des stocks et des fournisseurs en conséquence. Les plans de
continuation par secteurs d’activité sont définis”.
(2) https://www.senat.fr/rap/r14-625/r14-6254.html

emancipation 09_Mise en page 1  04/05/2020  00:50  Page 15



c o n o m i e  e t  s o c i é t éÉ

16 L’Émancipation syndicale et pédagogique - 4/05/2020

Des promesses peu crédibles

Le 12 mars 2020, Emmanuel Macron concluait son
adresse aux Français·es  : “Mes chers compatriotes, il nous
faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons,
interroger le modèle de développement dans lequel s'est
engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses
failles au grand jour, interroger les faiblesses de nos démocraties.
Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la
santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de
profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des
charges mais des biens précieux, des atouts indispensables
quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est
qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en
dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation,
notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie
au fond à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre
le contrôle [...]”. Le 25 mars, il assurait qu’“à l’issue de
cette crise, un plan massif d’investissement et de revalorisation
de l’ensemble des carrières sera construit pour notre
hôpital”.

Espérons que ceux et celles qui ont entendu ces promesses
exigent qu'elles soient tenues  !

Quel est ce plan  ?

Le 1er avril 2020, un article de Médiapart analyse un
pré-rapport de la Caisse des dépôts et consignations
(CDC)  : “À la demande d’Emmanuel Macron, la Caisse
des dépôts travaille à un plan pour l’hôpital public. [...] Au
lieu de défendre l’intérêt général, il vise à accélérer la
marchandisation de la santé et sa privatisation rampante”.
“Du début à la fin, la note ne cesse de mentionner le secteur
privé [...] comme s’il était un acteur majeur pour l’hôpital,
dont le statut public est ainsi quasiment dissous. Cette
référence au privé apparaît évidemment dans les fameux
partenariats public-privé  ; pour le développement de la
«  santé numérique », il est aussi fait mention du rôle de
700 start-up qui sont aussi… privées. Dans une note en bas
de page, il est aussi fait l’éloge de nombreux assureurs privés
qui soutiennent l’« Alliance digitale pour le Covid-19 »” (3).

En novembre 2019, l’État avait dit qu'il prendrait à sa
charge un tiers de la dette des hôpitaux. La note préconise
un restructuration des deux tiers de cette dette grâce à
un fonds de partage qui prêterait en hybride “soit aux
hôpitaux, soit préférablement aux mutuelles ou aux fondations
propriétaires des Espic [Établissements de santé privés
d'intérêt collectif ]”. Cela est contraire aux besoins de
fonctionnement de l'hôpital (lits, personnels) et traduit
la volonté de ne pas aller vers une augmentation de
l'Ondam (Objectif national des dépenses d'assurance
maladie).

Résumons les grandes orientations du rapport  :
“nécessité de faire plus de place au privé  ; croyance forte
dans l’innovation numérique comme solution au double
enjeu de la qualité des soins et de la contrainte financière ;
responsabilisation et individualisation face au risque”. 

Un événement significatif illustre cette orientation.
Le 4 avril 2020, Christophe Lannelongue, directeur de
l'Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est, déclarait
à propos du Centre hospitalier régional de Nancy (CHRU)  :
“Il n'y a pas de raison de remettre en cause le Copermo
[Comité interministériel de performance et de la
modernisation de l'offre de soins] pour le CHRU de
Nancy. Le dossier devrait être examiné début juin”.  Ainsi la
performance et la modernisation de l'offre de soins,
d'après le Copermo, devrait passer par la suppression de
174 lits et de 598 postes dans les cinq ans au CHRU !
L'austérité pour l'hôpital public est toujours de mise.

Une imprévisible 
sortie de crise sanitaire

La question des tests pour trier les personnes immunisées,
les personnes porteuses asymptomatiques et les personnes
malades n'est absolument pas résolue, faute de tests. La
question du traitement des malades non plus avec, en
arrière plan, des polémiques scientifiques et des intérêts
financiers défendus par les laboratoires pharmaceutiques.
La sortie du confinement sera donc le fruit de décisions
politiques où les errements du début de la crise pèseront
lourdement.

L'arrêt de la production dans de nombreux secteurs et
les conséquences sociales induites agiront dans le sens
d'une sortie précoce du confinement. La demande,
entre autres, de règles de sécurité au travail et pour les
usagers des transports en commun agira dans l'autre
sens.

De toute évidence, cette sortie se trouvera confrontée
au risque d'une reprise de l'épidémie et à l'expansion
inévitable de la crise économique mondiale. Cette dernière
dépassera-t-elle celle de 1929  ?

La période est épouvantable

Nous assistons déjà à la mobilisation de travailleur·euses
qui refusent de travailler dans des conditions dangereuses
pour eux et elles. Le patronat et le gouvernement font
pression pour que cela ne fasse pas boule de neige.
Partout dans le monde ce conflit est présent.

La crise économique fera des ravages  : les entreprises les
plus endettées et les plus fragiles feront faillite et, en
masse, leurs employé·es se retrouveront au chômage.
Les gouvernements n'auront de cesse de faire reprendre
les activités le plus tôt possible et, pour soutenir les
entreprises, de dépenser “quoi qu'il en coûte”. Ils vont
absorber dans leurs budgets les pertes du secteur privé,
augmenter donc de manière permanente la dette
publique et effacer les dettes privées. Les contraintes
des traités européens feront que les dépenses
publiques et les politiques sociales seront réduites,

(3) Laurent Mauduit et Martine Orange pour Médiapart : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article52751
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que les travailleur·euses seront jeté·es dans la précarité.
En marche vers la socialisation des pertes  !

Le gouvernement a promulgué pour deux mois, le 24 mars
2020, une Loi d'urgence sanitaire qui lui donne des
pouvoirs élargis et qui restreint les libertés publiques.
C'est une indication sur la durée du confinement,
mais c'est surtout un nouveau pas vers un contrôle
renforcé de la population. De plus, il est question de
gérer la sortie du confinement grâce à un traçage
numérique. Il ne manquera plus que la reconnaissance
faciale  !

Pour mémoire, le 13 novembre 2015, le soir de l'attentat
au Bataclan, François Hollande annonçait à la télévision
l'application de l'état d'urgence (Loi du 3 avril 1955
relative à la guerre d'Algérie). Cet état d'urgence sera
prolongé six fois de suite jusqu'à sa levée le 1er novembre
2017. C'est alors que ses principaux attendus étaient
intégrés dans la loi Sécurité intérieure et lutte contre le
terrorisme (SILT) du 30 octobre 2017. Cette loi SILT,
prévue pour être appliquée jusqu'au 31 décembre 2020
a été contrôlée et suivie par une commission des lois
présidée par Philippe Bas qui a rendu le 26 février 2020
un avis favorable pour sa pérennisation, moyennant des
aménagements.

Tout concourt pour que le pouvoir profite de cette
période exceptionnelle et sidérante pour renforcer son
emprise et imposer des régressions sociales et politiques
profondes. La situation se prête à la mise en pratique
des méthodes appliquées aux crises passées que Naomi
Klein a analysées dans La stratégie du choc (4).

Il est clair également, en l'absence de réorientation radicale
de la production, que la crise écologique continuera à se
manifester sous des formes cataclysmiques. L'apparition
des coronavirus est liée à la crise écologique et à la
mondialisation, la crise économique et la crise financière
à venir sont liées à la crise sanitaire. Dans ces conditions, des
conflits violents sont prévisibles et peut-être inévitables.
Pablo Servigne et Raphaël Stevens ont publié en 2015
Comment tout peut s'effondrer (5). Leurs propos
montrent comment les convergences de crises, liées
entre elles, peuvent aboutir à un chaos incontrôlable.

Faire qu'il en sorte autre chose

Dans Le Monde diplomatique d'avril 2020, Renaud
Lambert et Pierre Rimbert citent l'historien Walter
Scheidel  : “De tout temps, les plus grandes remises à plat ont
résulté des chocs les plus sévères. Quatre types de ruptures
violentes ont ainsi parvenues à aplatir les inégalités : la guerre
lorsqu'elle implique une mobilisation de masse, les révolutions,
les faillites étatiques et les pandémies meurtrières”.  Ils
notent qu'Emmanuel Macron a dû reporter la réforme

des retraites, celle des allocations-chômage et décréter
la mise en œuvre de la limitation des licenciements,
l'abandon des contraintes budgétaires. Mais, ne nous
leurrons pas, ce ne sont que des mesures d'urgence pour
mieux reprendre le cours majestueux de la concurrence
libre et non faussée aux frais des travailleurs. Pour éviter
ce scénario mortifère, les mobilisations à venir doivent
imposer des mesures qui protègent les plus faibles et
qui orientent la production pour des biens communs
réduisant la crise écologique.

Divers groupes, partis, intellectuel·les ont déjà avancé
des propositions.

La France insoumise avance onze domaines dans lesquels
des mesures d'urgence doivent être mises en place (la
santé, la protection, la précarité, le salaire, le chômage,
les droits, les réquisitions, la culture, la scolarité, la justice
et la prison, la spéculation) (6).

Économiste, porte-parole du CADTM (Comité pour
l’abolition des dettes du Tiers-Monde), Éric Toussaint
propose  : “Il faut se battre pour la mise en œuvre d’un
vaste programme anticapitaliste qui inclut une série de
mesures fondamentales : la suspension du paiement de la
dette publique suivie de l’annulation des dettes illégitimes,
qu’elles soient privées ou publiques  ; l’expropriation sans
indemnité des grands actionnaires des banques, afin de
créer un véritable service public de l’épargne, du crédit et
des assurances sous contrôle citoyen  ; la fermeture des
bourses ; la création d’un véritable service national de santé
publique gratuit  ; l’expropriation sans indemnité des
entreprises pharmaceutiques et des laboratoires privés de
recherche et leur transfert dans le secteur public sous contrôle
citoyen ; l’expropriation sans indemnité des entreprises du
secteur de l’énergie (pour pouvoir réaliser de manière planifiée
la lutte contre la crise écologique) et bien d’autres mesures
radicales et fondamentales, dont des mesures d’urgence
pour améliorer tout de suite les conditions de vie de la
majorité de la population. Il faut abroger les traités de libre
commerce et relocaliser au maximum la production en
privilégiant au maximum les circuits courts” (7).

Le débat est ouvert. C'est un besoin majeur, tant les enjeux
sont incommensurables. Il ne s'agit pas de transformer
notre mode de vie à la marge, mais de renverser le
productivisme et les rapports sociaux dominants.
Organisons-nous  !

Michel Bonnard, 7 avril 2020 �

(4) La stratégie du choc, analyse et résumé du livre : https://www.youscribe.com/BookReader/Index/1440369/?documentId=1419129
Le film La stratégie du choc : https://www.youtube.com/watch?v=Mm8PZFz9T-E
(5) Interview de Servigne et Stevens : https://www.bastamag.net/L-effondrement-qui-vient
(6) https://lafranceinsoumise.fr/2020/03/20/coronavirus-11-mesures-durgence/
(7) Henri Wilno et Éric Toussaint : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article52722
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Libérez Georges Ibrahim Abdallah !
Tout de suite !
La pandémie de coronavirus nous oblige à remettre le monde sur des rails qu’il
n’aurait jamais dû quitter.

2020 : Un monde malade 
du capitalisme et du coronavirus

La pandémie nous impose d’urgence de construire un
monde fait d’égalité des droits, de solidarité, de partage des
richesses, de refus du militarisme, du racisme, du sexisme,
du colonialisme, de l’impérialisme. Un monde qui mette
fin à la marchandisation de la santé et de l’éducation, à la
destruction progressive de la planète, et qui cesse de se
soumettre à la dictature des marchés financiers.

Les pouvoirs commencent à s’apercevoir que les millions
d’exclu·es que notre système capitaliste produit sont pour
lui un problème ingérable en pleine pandémie : ils voudraient
maintenir à la production ceux et celles que la précarité de
leur statut ne protège pas et rendre invisible le pur abandon
des autres.

Que faire des pauvres, des sans papiers, des sans abris, des
migrant·es, des précaires qui n’ont plus rien, des prisonnier·es,
des quartiers populaires à l’abandon… ?

Les réponses sécuritaires à la pandémie sont absurdes et
porteuses de catastrophes aggravées, tout le monde le sait.
La question des prisonnier·es en France est édifiante à cet
égard.

Les dérives de la société 
de l’enfermement

La prison a pour but théoriquement d’isoler quelqu’un·e
qui a commis un délit et de le “rééduquer” pour qu’il/elle
retourne dans la société. La France, imitant d’autres pays
comme les États-Unis qui comptent des centaines de milliers
de détenu·es ou comme Israël qui a fait passer dans ses
geôles un quart de la population palestinienne en 50 ans,
est devenue une championne de l’enfermement de masse,
dans des conditions souvent dégradantes. Plus de 75 000
détenu·es connaissent la surpopulation carcérale et les
humiliations. Le but n’est pas de les rééduquer mais de les
détruire.

Avec la suppression de la peine de mort en 1981, il y avait
eu la suppression de la détention perpétuelle. Et pourtant
Georges Ibrahim Abdallah est en prison depuis 1984 !

Il est libérable depuis plus de 20 ans. C’est d’abord le
Parquet, donc l’État français qui s’y est opposé. Puis c’est
Manuel Valls qui a refusé une libération décidée par la

justice en 2012 alors que Georges était déjà en prison
depuis 28 ans. Le gouvernement français ne s’honore pas
en obéissant docilement aux injonctions venues d’Israël ou
des États-Unis.

Les geôliers de Georges eux-mêmes considèrent que c’est
un détenu modèle. Ce qui ne veut pas dire qu’il demeure
inactif. Ses actions sont principalement des grèves de la
faim en faveur des prisonnier·es palestinien·nes ou des
déclarations de solidarité pour les causes qu’il défend.

Celui qui l’a arrêté, Yves Bonnet, a déclaré publiquement
que Georges est innocent de ce pour quoi il été condamné
et son pays, le Liban, toutes tendances politiques confondues,
alors que la situation politique et sociale est explosive, est
prêt à l’accueillir et l’a publiquement manifesté.
L’ambassadeur libanais en France l’a visité à deux reprises.

Pourquoi cet acharnement ?

Le gouvernement français s’est dit prêt à libérer des milliers
de prisonnier·es pour alléger la surpopulation des prisons,
mais il a d’emblée exclu les condamné·es pour fait de
terrorisme. Dans le cas de Georges, c’est évidemment un
prétexte.

Une des causes du maintien de Georges en prison, c’est
l’alignement complet de la politique française sur la politique
impérialiste incarnée par les États-Unis et Israël. Le
mouvement auquel Georges appartenait (les FARL,
Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises) est accusé
d’avoir exécuté à Paris, il y a près de 40 ans, deux hommes
appartenant respectivement à la CIA et au Mossad. Leurs
employeurs ne pardonnent pas, mais ce qui est totalement
inacceptable, c’est que le gouvernement français se comporte
en serviteur fidèle, comme il le fait d’ailleurs dans bien des
aspects de sa politique étrangère : soutien inconditionnel
au régime criminel d’Arabie Saoudite, interventions
militaires réitérées avec les résultats qu’on a vus en Libye,
criminalisation de toute critique du sionisme qui détruit la
Palestine, perpétuation éternelle du néocolonialisme incarné
par la “Françafrique”…

Une autre raison est que Georges est communiste et
révolutionnaire. Il croit en la lutte des classes. Il considère
qu’il faut en finir avec le colonialisme et l’impérialisme. Ses
idées l’ont amené, dans le cadre des invasions sanglantes
du Liban par Israël, à résister par les armes et à s’engager
totalement pour la cause palestinienne. Maintenir Georges
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en prison, c’est, de la part de nos dirigeants, une façon
de dire que le communisme et la révolution sont des
idées qu’il faut détruire par tous les moyens puisque, pour
paraphraser Madame Thatcher, “il n’y a pas d’alternative”.
C’est aussi signifier que les Palestinien·nes doivent
capituler.

La manipulation 
du concept de terrorisme

Le tour de passe-passe consiste à accuser Georges d’être
un terroriste.

L’histoire montre que, dans toutes les luttes de libération
nationale, les insurgé·es ont d’abord été accusé·es d’être
des terroristes. Cela a été le cas des combattant·es
vietnamien·nes ou algérien·nes
avant qu’ils/elles ne deviennent
des partenaires de négociation.

Fils de combattant·es de la MOI
(Main d’Oeuvre Immigrée, bras
armé des résistant·es communistes
pendant l’occupation) dont le père
faisait partie (dans le “triangle”
Boczor-Glasz-Stambul) du groupe
Manouchian, j’ai souvenir que
l’occupant désignait les combattants
de “l’Affiche Rouge” comme
étant “l’armée du crime”. Si les
nazis avaient gagné, ils seraient
restés des terroristes. Or ils sont
aujourd’hui considérés comme
des héros.

Manipuler le concept de terrorisme est obscène de la
part des dirigeant·es sionistes et de leurs soutiens. Car le
terrorisme, ils/elles connaissent : Menahem Begin ou
Yitzhak Shamir qui ordonnaient des assassinats aveugles
contre la population palestinienne et les Britanniques
dans les années 40 n’ont-ils pas été d’incontestables
terroristes ? Et aujourd’hui, les bombardements
aveugles sur Gaza dont la population est enfermée, ou
les assassinats extrajudiciaires ne sont-ils pas des actes
de terrorisme. ?

Nelson Mandela pensait que “nous ne serons jamais
totalement libres tant que le peuple palestinien ne sera pas
libéré”. Il n’opposait pas la résistance non-violente à la
résistance armée : “si la résistance pacifique ne rencontre
que la violence, son efficacité prend fin”. Il est aujourd’hui
célébré comme un grand résistant alors que l’ANC a
longtemps figuré sur la liste des organisations “terroristes”.

Las actes commis par les FARL dans les années 70-80
sont des actes de résistance dans le cadre d’une lutte
armée, ils ne peuvent en aucun cas être qualifiés d’actes
de terrorisme.

Un homme qui ne s’est jamais
renié et qui ne se reniera pas

J’ai eu le privilège de rencontrer Georges
dans sa prison de Lannemezan. Il est
resté le militant enthousiaste de ses
jeunes années, avide de s’informer, de
comprendre, d’analyser.

Du fond de sa prison, il me parlait tout
récemment de la nécessaire solidarité,
pas seulement avec la Palestine, mais
aussi avec les Soudanais·es en lutte
contre leur dictature ou avec les Gilets
Jaunes.

Il est très attentif sur toutes les luttes
qui surgissent. Il a gardé intact son
espoir révolutionnaire.

Peut-être le pouvoir voudrait qu’il
abjure pour le libérer. C’est absurde,

il n’abjurera pas. Et ce que nous vivons lui donne
largement raison.

Au contraire la nécessité de rompre avec un modèle de
société, dont le caractère absurde et malfaisant éclate en
cette période de pandémie, est plus forte que jamais.

Videz largement les prisons françaises !
Libérez Georges,

tout de suite et sans condition !

Pierre Stambul, 8 avril 2020 �

Almanach d’histoire ouvrière 
10 mai 1924 : la “bolchevisation” s'impose au congrès du PC allemand. Le plus grand – et le plus vivant –
parti de l'Internationale en-dehors de la Russie, en qui beaucoup d'espoirs étaient placés, subit comme les autres
la mise au pas de la part de l'appareil et compte maintenant moins de 100 000 membres. Mais avec des formes
particulières. Si la génération des dirigeant·e·s “spartakistes” du début est exclue ou marginalisée, il y a une base
ouvrière militante ardente et jeune, dévouée à la lutte révolutionnaire (il y a peu, le parti “gauchiste” pouvait
regrouper plusieurs dizaines de milliers de membres), dans un contexte très dur (le congrès est clandestin et
interdit). Aspirations révolutionnaires sur lesquelles s'appuie la pré-stalinisation  ; paradoxe apparent, le discours
de la nouvelle direction est très radical, quasi-gauchiste  : exit la tactique du “front unique”, à bas les syndicats
pourris. Sa dirigeante de 29 ans Ruth Fischer (après moults aventures elle travaillera pour le compte de la CIA),
élue au Parlement traite dans un discours les autres députés de “marionnettes du capitalisme” et annonce  : “Nous
communistes, sommes prêts à commettre des actes de haute trahison”.

emancipation 09_Mise en page 1  04/05/2020  00:50  Page 19



20 L’Émancipation syndicale et pédagogique - 4/05/2020

États-Unis
À l’heure où ces lignes
sont écrites, la barre

des 50 000 décès causés par la
pandémie est largement dépassée
et tout indique qu’un bilan bien
plus terrible sera atteint. Dans
ce pays où la protection sociale
est quasi totalement privatisée,
celles et ceux qui n’en ont pas
et toute la population qui vit
d’emplois informels, se retrouvent
rapidement sans rien pour
survivre. Il y a déjà 26 millions
de chômeur·euses. Les malades
sont prioritairement soigné·es
en fonction de leurs assurances.
Ce n’est donc pas du tout par
hasard si les pauvres sont
beaucoup plus touchés. Dans
ce pays où les statistiques
“raciales” existent, la proportion
des Noir·es parmi les malades
est trois à quatre fois plus impor-
tante que celle du reste de la
population. Il est assez tragique
que Bernie Sanders ait renoncé
à être candidat car jamais sa
proposition de couverture
médicale universelle n’a montré
une telle nécessité absolue face
à l’inégalité flagrante.
En face, Trump est égal à lui-
même. Alors que le monde
commençait à prendre des
mesures, il a tranquillement
déclaré fin janvier : “il n’y a
qu’une seule personne infectée
venue de Chine, tout est sous
contrôle”. En février, il était caté-
gorique : “le virus devrait s’en
aller avec la chaleur en avril”.
Avant de couper les fonds états-
uniens à l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé), il avait
déjà trouvé un coupable : “le
coronavirus est le nouveau hoax
des Démocrates”. Il a fini par
déclarer l’état d’urgence
quelques jours plus tard.
Heureusement le docteur

Trump a trouvé le moyen de
guérir : “je vois le désinfectant qui
neutralise le virus en une minute”.
Et de proposer des injections
d’eau de javel pour nettoyer les
poumons. Bien sûr l’histoire
de l’humanité ne dépend pas
fondamentalement de l’état
mental de quelques dirigeant·es,
mais on a quand même de quoi
être inquiet·es.
Derrière Trump, il y a sa base
sociale. Dans plusieurs États où
les gouverneurs ont imposé le
confinement, les partisan·es de
Trump ont manifesté. Beaucoup
expliquent qu’il faut obéir à
Dieu qui décidera seul. Dans ce
pays comme dans d’autres, les
rassemblements religieux ont
souvent été à l’origine de la pan-
démie. En Georgie, le gouverneur
Kemp, fervent partisan de
Trump a décidé la réouverture
de tous les commerces, restau-
rants, cinémas… pour “faire redé-
marrer l’économie” !!

Brésil 
Bolsonaro a qualifié le
coronavirus de “virus

communiste” (communavirus
dans le texte). Il a multiplié les
bains de foule (“si je veux serrer
les mains de mon peuple, c’est
mon droit, je viens du peuple”).
Quand l’épidémie s’est déclen-
chée, il a été catégorique : “si
tout le monde reste à la maison,
l’économie va s’effondrer”.
Selon un article de L’Humanité
du 6 avril, l’armée, qui a neuf
ministères sur 22, détiendrait à
présent la réalité du pouvoir.
Bolsonaro a perdu celui qui
avait permis son arrivée à la
présidence : Sergio Moro, le
juge qui avait emprisonné Lula
avant de devenir ministre de la
Justice, a démissionné en raison
“d’ingérences politiques” de
Bolsonaro dans les affaires judi-
ciaires.
Dans les favelas, l’auto-organi-
sation se développe pour assurer
un revenu minimum aux habi-
tant·es et lutter contre la pandémie.

Écologie
Les touristes ont quitté
Venise et les canaux

ont retrouvé une limpidité
inconnue. Ils sont pleins de
poissons. Les énormes paquebots

qui bousillaient la lagune ne
sont plus là. Ils ont aussi quitté
le port de Cagliari et les dauphins
s’y égaient à présent. Dans les
calanques de Marseille, pour la
première fois de mémoire, on a
pu observer deux rorquals. En
banlieue parisienne, à Boissy-
Saint-Léger, on a vu deux daims
déambulant dans les rues. Alors
peut-être, tout ce que l’homme a
fait contre l’animal n’est pas
totalement irréversible, l’arrêt
des activités pendant la pandé-
mie le prouve.
Les images de satellites ont montré
un considérable changement de
la qualité de l’air au-dessus de
pays traditionnellement très
pollués, notamment en Asie.
Et puis les AMAP, à la fois lieu
de vente directe de produits
locaux et îlots de lien social sont
de plus en plus demandées. On
a des pistes pour organiser une
autre société.

Union
Nationale
Le rêve de tou·tes les

patron·es et de nos dirigeant·es,
c’est de profiter de la pandémie
pour réaliser “l’Union Nationale”,
sur leurs positions bien sûr.
En Pologne, la droite cléricale a
voulu, au nom de cette “union”,
interdire tout avortement alors
que celui-ci reste encore possible
aujourd’hui dans de rares cas.
Échec de la manœuvre. Les
femmes se sont mobilisées, un
réseau défendant le droit à
l’avortement et soutenu par le
quotidien Gazeta Wyborcza
s’est créé, et le projet est remis
aux calendes grecques.
En Italie, le 25 avril est tradition-
nellement le jour de la mémoire
de la résistance antifasciste.
“Pour le 25 avril, j’espère qu’on
aura droit à une journée sereine. Il
faut que cette fête soit une fête de
tous et pas que des communistes”
a déclaré Matteo Salvini.
Au nom du coronavirus, l’ancien
ministre de la défense, le néo-
fasciste Ignazio La Russa, avait
proposé de dédier cette journée
à toutes les victimes de guerre.
Dans toutes les villes d’Italie,
la population a  répondu à ces
individus par dizaines de milliers
en entonnant Bella Ciao depuis
les balcons.

Union
Européenne
Après la crise de 1929

et surtout après la deuxième
guerre mondiale, de nombreux
dirigeants capitalistes s’étaient
ralliés au keynésianisme, l’État
impulsant la reprise écono-
mique et nationalisant des
secteurs-clés de l’économie.
Même Bruno Le Maire, au
début du confinement, avait
évoqué l’idée de “nationalisations
temporaires”. Il y a des demandes
pressantes de nationaliser des
entreprises de matériel médical
qui sont en cessation de paiement.
L’Union Européenne a clairement
dit non. Pas question de toucher
au “droit à la concurrence”,
donc pas de nationalisations.
Pire, elle montre son rôle réel au
moment où il s'agit de répartir
équitablement les sommes qui
seront injectées pour relancer
l’économie. Les mécanismes
utilisés pour renflouer les
banques aux méthodes mafieuses
au moment de la crise des
subprimes sont à nouveau à
l’œuvre.

Israël
Malgré le confinement,
plusieurs milliers de

manifestant·es ont défilé à
Tel-Aviv contre le gouver-
nement d’“Union Nationale”.
Les marchandages intermi-
nables ont abouti à un gouver-
nement pléthorique, également
répartis entre les deux clans.
Gantz a amené avec lui Amir
Peretz, ancien secrétaire général
du parti travailliste, qui était
déjà au ministère de la défense
lors de l’invasion du Liban en
2006. Le parti travailliste n’a
plus que trois députés, dont deux
ministres, dans un gouvernement
dirigé par Nétanyahou !!
Le programme de ce gouver-
nement d’apartheid est tracé :
faire passer le “deal du siècle” de
Trump et amplifier la colonisation.
Aider le peuple palestinien à
résister devient plus urgent que
jamais.

Pierre Stambul �

UN MOIS 

DANS

LE MONDE
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La laïcité 
et nous

Les précédents dossiers sur la question laïque ont
abordé diverses facettes de la question. D'autres
pourraient l'être.

Les deux dossiers, pour ce numéro et le prochain numéro de
L'Émancipation, portent sur la question “La laïcité et nous”.

On peut entendre cet intitulé de diverses façons. Tout
d'abord, qui est ce “nous”  ? “Nous”, c'est la tendance
syndicale qui plonge ses origines dans le syndicalisme
enseignant du début du XXe siècle  : la FNSI (Fédéraion
Nationale des Syndicats d’Instituteurs et d’institutrices),
puis la FUE (Fédération Unitaire de l’Enseignement) de
l'entre-deux-guerres… et la tendance syndicale des “Amis
de l'École Émancipée”. Ce courant connaît après 1945
diverses vicissitudes (par exemple la scission avec les
“lambertistes”). Celle qui nous concerne plus directement,
est la scission de cette tendance au début des années 2000
qui a débouché sur deux tendances  : École Émancipée –
FSU, et Émancipation tendance intersyndicale.

Il ne s'agit donc pas de se poser en continuateur direct
d'une histoire “glorieuse”. Mais plutôt de voir comment
un courant syndical de lutte de classe a abordé, de façon
théorique et pratique, une question comme celle de la laïcité.
Dans un secteur bien particulier, celui de l'école, secteur
stratégique aussi bien pour la bourgeoisie républicaine
laïque que pour l'Église catholique.

Dès le départ, le courant syndicaliste révolutionnaire se
trouve confronté à un problème, celui de l'État. Il doit
concilier deux impératifs  : défendre la laïcité de l'État et de
l'école, affirmer les droits (notamment syndicaux) des
personnels de l'école laïque face à l'État laïque. Et ce y
compris sur le terrain pédagogique  : si les dogmes religieux
n'ont pas leur place dans l'école laïque, les dogmes
nationalistes et la pédagogie imposée doivent aussi être mis
en échec pour former des esprits libres.

Cette tension entre l'attachement à l'école publique laïque
et le conflit avec l'État bourgeois qui contrôle cette école,
traverse l'histoire du syndicalisme enseignant en général, et
celui du courant syndicalisme révolutionnaire en particulier.
FNSI, FUE, “Amis de L'École Émancipée”… y seront
confrontés, ce qui ne va pas sans débat et hésitations
comme le montre le premier article. Dans ce dossier, nous
remonterons jusqu'au début des années 1950, qui constituent
un moment charnière. En effet, en 1945 l'Église sort en
partie discréditée de ses liens pour le moins troubles avec
le régime de Vichy qui avait attaqué la laïcité (subventions
à l'enseignement privé). Pour autant, notamment par
l'intermédiaire de partis comme le MRP, elle cherche à
revenir sur les lois laïques, notamment en termes de
financements. L'ÉÉ s'en inquiète dès 1945  : nous publions
deux articles issus des premiers numéros de L'École
Émancipée, lors de sa reparution. À la Libération, le
courant se reconstitue à peine, reprend la publication
d'une modeste revue se limitant à deux pages pour son
numéro 1… mais se préoccupe très vite de la question
laïque tout en affirmant une position d'indépendance de
classe  : défendre la laïcité contre les tentations cléricales
oui, mais sans faire confiance aux dirigeants de l'État et en
menant le débat dans le syndicalisme alors unifié sans
cacher les divergences. L'article d'Albert Lapraz (p. IX du
présent dossier) rappelle les grandes lignes de son orientation
en la matière, sachant que le début des années 1950 est
marqué par les premières lois anti-laïques de l'après-guerre.

Le dossier se poursuivra dans notre prochain numéro, pour
aborder les décennies ultérieures.

Dossier coordonné par Quentin Dauphiné �
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L'École Émancipée, 
la Fédération unitaire 
de l'enseignement (FUE) 
et la laïcité
Le texte ci-dessous est le seul de ce dossier à être relativement récent : il a
été publié dans La Raison (mensuel de la Libre Pensée) d'avril 2020.
Sans prétendre à une synthèse, il aborde les évolutions du courant syndicaliste
créateur des premiers syndicats d'instituteurs et d'institutrices.

L'École Émancipée est souvent à la fois considérée
comme une revue et comme une tendance syndicale
(d'abord de la FEN, puis de la FSU). Créée en

1910, elle est en fait au départ une revue liée à la FNSI
(Fédération nationale des syndicats d'instituteurs et
d'institutrices), la première organisation syndicale
nationale créée de façon durable en 1905, et dont les
sections départementales adhèrent à la CGT.

D'un certain point de vue, la FNSI regroupe l'avant-
garde du corps enseignant au début du XXe siècle. En
effet, la forme syndicale reste dans un premier temps
très minoritaire, le monde instituteur reste marqué par
une dualité entre d'un côté la FNSI, de l'autre les
“Amicales” corporatives et souvent liées à la hiérarchie
administrative.

Cette dualité se retrouvera après 1918, lors de la
“syndicalisation” des Amicales  : elles donnent naissance
au Syndicat National (futur SNI, Syndicat national des
instituteurs), organisation syndicale de masse adhérente à
la CGT “réformiste” sous la direction d'un appareil qui
avait adhéré à l'“Union sacrée”. De son côté, la FNSI
adhère à la CGTU révolutionnaire et devient la FUE
(Fédération unitaire de l'enseignement). La stalinisation
de la CGTU va fracturer sa fédération de l'enseignement,
la “Majorité fédérale” antistalinienne (il est rare que
dans la CGTU la résistance au stalinisme l'emporte) se
trouvant en butte au courant stalinien y compris sur les
questions laïques. Lors de la réunification de 1936, la
majorité de la FUE se fond dans le SN et conserve une
structuration de tendance  : les “Amis de L'École
Émancipée”. C'est sous cette forme que ce courant
syndical continue à exister après-guerre, dans le cadre
de la FEN (Fédération de l'Éducation nationale), et sous
une certaine forme jusqu'à nos jours. Dans la suite de
ce texte, l'expression “École Émancipée” désignera cette
tendance syndicale.

Comment ce courant issu du syndicalisme révolutionnaire
s'intègre-t-il dans la lutte laïque  ? Plusieurs aspects peuvent
être mentionnés  : certains renvoient à la question plus
générale des rapports entre le mouvement ouvrier, la

lutte laïque et les mouvements de libre pensée.
D'autres sont liés à la situation particulière de la FNSI,
à savoir celle d'une organisation de fonctionnaires
travaillant dans l'enseignement et donc directement
concerné.es par la question scolaire.

Mouvement ouvrier et laïcité

Comme le reste du mouvement ouvrier, l'École
Émancipée se trouve dans une situation où s'entrecroisent
trois aspects  :

- la laïcisation de l'École (lois des années 1880) et de
l'État (loi de Séparation en 1905) constitue un progrès
historique fondamental. Dans l'École, elle pose la question
du type d'enseignement, puisque la volonté de l'Église
était de contrôler le système éducatif pour inculquer
son idéologie obscurantiste ;

- dans le même temps, l'État reste un État bourgeois  :
il continue à combattre le syndicalisme, a fortiori le
syndicalisme des fonctionnaires qui est illégal au moins
jusqu'en 1924 (et il faut se rappeler que jusqu'à la
Libération, dans la Fonction publique le droit de grève
n'est pas légalement reconnu). L'antagonisme entre
l'État et le syndicalisme enseignant devient encore plus
marqué lorsque ce dernier manifeste son intention de
rallier le mouvement organisé  : la CGT ;

- après la première guerre mondiale, la bourgeoisie
revient en partie sur la laïcisation du tout début du
siècle  : face aux perspectives révolutionnaires incarnées
par l'Internationale communiste, les forces réactionnaires
traditionnelles et les résidus du féodalisme peuvent
constituer des alliés pour maintenir l'ordre social.

Le premier syndicalisme enseignant doit agir dans ce
contexte, et aussi après la guerre dans une situation où
le mouvement ouvrier politique et syndical est fragmenté  :
entre socialistes et communistes, ces dernier·es se séparant
ensuite entre stalinien·nes et anti-stalinien·nes.

Il serait vain ici de retracer même les grandes lignes des
orientations et actions de ce courant syndical. Nous
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aborderons ici deux questions majeures, en centrant l'analyse
sur la période concernant l'entre-deux-guerres au cours duquel
elles prennent une importance assez centrale (mais d'une
certain façon, ces questions se posent encore aujourd'hui).
À savoir la question des contenus d'enseignement, et celle
de la “défense laïque”.

Notons tout de même que la question de l'unité du
mouvement ouvrier et syndical a été une question qui a
taraudé ce courant tout au long de son existence  : d'abord
sous la forme des rapports à entretenir avec le “Syndicat
national” – largement majoritaire. Puis après l'unification
syndicale de 1936, dans le cadre de la fédération de
l'enseignement, qui renaîtra à la Libération et aboutira à
l'autonomie de la FEN (Fédération de l'Éducation nationale)  :
une organisation rassemblant l'ensemble des courants du
mouvement syndical, organisés en tendances syndicales.

Quel enseignement ?

La particularité du syndicalisme de la
FNSI puis de la FUE réside dans son
imprégnation syndicaliste-révolutionnaire.
Loïc Le Bars, dont les travaux font référence
sur la période de l'entre-deux-guerres (1),
le met en évidence : même quand ils et
elles théorisent leur appartenance à un
courant politique (la direction de la FUE
est aussi celle de la fraction communiste
de l'enseignement, avant la stalinisation
de la SFIC et de la CGTU), leur culture
politique profonde est marquée par une
orientation de ce type. Dès lors, cela pose la
question de l'“action directe” dans le
domaine de la pratique professionnelle,
de la pédagogie  : la lutte économique
sans intermédiaire politique, se trouve
remplacée par une lutte sur le terrain
éducatif. Ce qui les confronte à la question
des contenus d'enseignement officiels.

Le débat au sein de la FNSI, puis de la FUE, se polarisera sur
deux types de positions, avec bien entendu un grand
nombre de positions intermédiaires  :

- le rejet en bloc de l'enseignement “bourgeois”, avec la
nécessité d'un enseignement prolétarien  : dans une société
de classe tout enseignement est un enseignement de classe,
alors pratiquons-le pour la classe ouvrière ;

- l'enseignement rationnel  : l'école n'est pas là pour
transmettre un dogme “socialiste” remplaçant les
dogmes bourgeois (nationalisme, militarisme, république
parlementaire), ni les dogmes cléricaux (morale chrétienne,
soumission à l'ordre social défendu par l'Église). Elle est là
pour former le jugement avant tout.

Ce débat reste quelque peu théorique, car il intègre une
dimension particulière  : pour tout le monde dans la FUE, il
concerne l'enseignement désirable dans la société socialiste
future, et n'a pas de conséquence directe sur les pratiques
pédagogiques.

Mais ce débat prendra une forme plus radicale sur la question
de la laïcité.

“Défense laïque” ?

La défense laïque, se pose sous un angle tout à fait pratique,
dans le quotidien de l'enseignement. En effet, alors que la
Troisième république entend créer une école par commune
pour assurer la présence de l'école laïque sur tout le territoire…
les forces cléricales combattent ce projet, et donc combattent
les personnels enseignants. On ne compte plus le nombre
d'“affaires” dans lesquelles les militant·es de la FNSI/FUE
sont pris·es à partie par la hiérarchie catholique, flanquée
régulièrement de politiciens réactionnaires voire d'éléments
de la hiérarchie administrative. Pressions, sanctions,
déplacements d'office, voire menaces physiques ou violences
matérielles, sont légion.

De ce point de vue, la laïcité est d'abord un engagement
pédagogique quotidien, d'ailleurs pro-
longé après le temps de classe par les
“œuvres” post scolaires, les colonies de
vacances… toujours dans l'idée de sous-
traire les jeunes à l'influence obscuran-
tiste de l'Église. D'ailleurs, la défense des
écoles “en difficulté”, “déshéritées”, mal
équipées (notamment – cela ne surpren-
dra pas – dans les petites communes
rurales de l'Ouest) est conçue comme
partie intégrante de l'action laïque.

La défense laïque prend des formes
aussi plus connues et plus classiques  : ce
sont les actions unitaires, que ce soit
pour défendre des militant·es ou pour
promouvoir des campagnes d'opinion.
Dans ces cadres, les syndicalistes
comptent régulièrement les sociétés de
la Libre Pensée, la LDH, des partis et

syndicats ouvriers… voire une section locale du parti radical
à l'occasion. Jean Cornec, dirigeant de l'importante fédération
du Finistère de la FUE, importante dans la FUE, Jean
Cornec, fournit un travail important sur la question laïque.
Au congrès de 1923, son rapport sur la question constitue
le support d'une partie notable des discussions.

Mais cela ne se fait pas sans débat dans la Fédération, le plus
connu étant celui survenant à l'occasion du cinquantenaire
des lois scolaires de 1881. Il faut dire que la République
bourgeoise organise des célébrations officielles en s'associant
à l'initiative lancée par la Ligue de l'Enseignement. Dès
lors, comment se positionner  ? Deux lignes s'affrontent
dans la FUE, celle de la MOR (Minorité Oppositionnelle
Révolutionnaire) stalinienne, celle de la “Majorité fédérale”
communiste mais anti-stalinienne  :

1) la MOR, dans l'une de ses brochures, affirme clairement
que  : “L'école laïque bourgeoise et l'école congréganiste bourrent
également le crâne, sont au même titre des instruments de
domination du capital […] Il faudra au contraire ne négliger
aucune occasion de marquer que l'une et l'autre (l'école laïque et

(1) Loïc Le Bars, La Fédération unitaire de l’enseignement. Aux origines du syndicalisme enseignant (1919-1935), Paris, Syllepse, 2005.
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l'école confessionnelle) sont également nuisibles pour le prolétariat,
et de les mettre toutes les deux dans le même sac” ;

2) la “Majorité fédérale”, fait voter au congrès de la FUE
en 1931 une résolution issue de la “méthode dialectique”  :
“L'École laïque est une école de classe, ses méthodes et pro-
grammes constituent un plan d'asservissement des masses […]
il convient, en se plaçant sur le terrain de la réalité, de défendre
l'école laïque par rapport à l'école confessionnelle qui, en plus
du bourrage de crâne, est une entreprise d'obscurantisme et de
résignation […]. La lutte pour la défense de l'école laïque,
violemment attaquée et dont le minimum de laïcité est de plus
en plus menacé est un moment de la lutte révolutionnaire […]
L'École laïque permet à l'instituteur syndicaliste, dont le devoir
est d'employer l'action directe sur le terrain scolaire, en développant
l'esprit critique, l'esprit collectif, en combattant le chauvinisme,
etc. d'orienter dans la mesure compatible avec la société bourgeoise,
le sens de classe des enfants”.

Dans son action ultérieure, la FUE puis la tendance École
Émancipée restera longtemps dans le cadre de cette
approche dialectique du problème laïque. Il faut toutefois
remarquer que ce débat n'est pas inactuel. Encore aujourd'hui
des courants “révolutionnaires” reprennent une approche
plutôt proche de celle du stalinisme du début des années
1930, en considérant la laïcité et l'école publique comme
essentiellement bourgeoises, colonialistes, oppressives, etc.

Heurs et malheurs de l'après-guerre

Il existe encore à ce jour peu de travaux d'ensemble sur les
héritiers de la FUE  : la tendance des “Amis de L'École
Émancipée”, plus familièrement nommée “École Émancipée”.
Dans le cadre de la scission CGT/FO de 1947, l'ÉÉ passe
une alliance avec le courant “réformiste” (motion dite
“Bonnissel-Valière”)  : pour préserver l'unité corporative,
l'unité laïque dans un contexte où le cléricalisme relève la
tête, pour préparer la future réunification.

L'ÉÉ de l'époque, jusqu'à la fin des années 1960, apparaît comme
un lieu militant où toutes les sensibilités révolutionnaires,
de l'anarchisme au trotskysme “lambertiste” en passant par
le socialisme de gauche, le militantisme pédagogique
coopératif (mouvement Freinet)… peuvent se retrouver
pour agir et réfléchir ensemble. La défense laïque est un de
ses axes, elle fait d'ailleurs relativement consensus au sein
de la FEN car elle correspond à l'état d'esprit dominant du
monde enseignant et notamment instituteur. Mais l'ÉÉ s'y
positionne comme la pointe avancée. Par exemple, elle
soutient la grande manifestation de Vincennes. Mais elle
déplore son insuffisante radicalité (préférant le mot d'ordre
de nationalisation laïque de l'enseignement privé à celui de
“fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée”)
et le refus de continuer la manifestation dans Paris.

La situation devient plus complexe à partir des années 1970.
L'ÉÉ devient le réceptacle d'une partie du “gauchisme
enseignant”. En soi ce n'est pas une nouveauté  ; mais ce
phénomène se conjugue avec une évolution du syndicalisme  :

l'ÉÉ, tendance révolutionnaire d'une FEN de masse structurée
en tendances en lieu et place d'une division syndicale mortifère,
se trouve déstabilisée dès que ce “modèle syndical” est
contesté par le “pluralisme” syndical dans lequel chaque
courant idéologique veut avoir “son” syndicat radical auquel
s'identifier en développant un patriotisme d'appareil.

Cela prendra plusieurs formes  :
- l'investissement de quelques-un·es dans le SGEN-

CFDT, qui constitue vite une impasse totale ;
- l'éclatement progressif de la FEN  : construction – pour

des raisons d'appareil évoquées plus haut – de FO et de la
CGT dans l'ensemble de l'enseignement  ; et surtout la scission
de la FEN par exclusion de la tendance “Unité & action”
proche du PCF  : il y aura rapidement deux fédérations
concurrentes, l'UNSA et la FSU.

Dans ce contexte, on peut dire qu'en fait l'ÉÉ “historique”
n'existe plus, car l'“écosystème” syndical qui faisait d'elle le
réceptacle unique des enseignant·es révolté·es contre le
système capitaliste est en train de se dissoudre  :

- des militant·es restent pour quelques années au sein
de la FEN-UNSA, voyant dans le syndicat des enseignants
des l'UNSA une avancée vers la “fédération d'industrie” (2)
défendue avec constance par l'ÉÉ ;

- des militant·es se lancent dans la construction de
syndicats minoritaires sur l'orientation traditionnelle de
l'ÉÉ, rejoignant la fédération SUD Éducation à sa création ;

- la majorité s'implique dans la FSU, mais avec un clivage
très net  : maintenir l'orientation “historique”, c'est-à-dire
constituer une tendance d'opposition syndicale et donc
refuser par exemple de voter les rapports en contradiction
avec la plateforme habituelle de l'ÉÉ  ? Ou alors constituer
une tendance “de synthèse”. Pour parler plus clairement  :
devenir ou pas une composante de la bureaucratie syndicale
réformiste  ? Cette solution est préconisée par la majorité du
“secrétariat enseignant” de la LCR (trotskystes “pablistes”),
la création de la FSU se fait donc par le biais d'un accord
politique au sommet  : on verra la floraison de permanent·es ou
semi-permanent·es dont la phrase “marxiste révolutionnaire”
cache mal l'éloignement de leur salle de classe. Conséquence
ultime  : la scission de l'ÉÉ en 2001, aboutissant à l'existence
dans la FSU de deux tendances se découpant suivant le clivage
précédemment étudié  : L'École Émancipée “nouvelle
formule” et L'Émancipation, tendance d'opposition
“syndicaliste révolutionnaire” nettement plus minoritaire
et qui se veut intersyndicale.

L'héritage de l'École Émancipée n'a pas pour autant disparu,
dans la mesure où il se fonde sur une question qui est
toujours d'actualité  : comment faire vivre dans l'institution
scolaire un syndicalisme de lutte de classe ET indépendant
des organisations politiques, étatiques et religieuses  ?

Quentin Dauphiné �

(2) Regroupement dans un syndicat unique de toutes les professions existant sur un même lieu de travail. Par opposition au syndicalisme “de
métier” regroupant sur des bases catégorielles.
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La laïcité menacée
Cet article, non signé, a été publié dans le numéro 2 de L'École Émancipée
(25 mars 1945), modestement intitulée à l'époque “Bulletin intérieur du
Comité de Coordination des Syndicalistes de l'Enseignement”. 

Au risque de surprendre quelques camarades nous
déclarons d'abord qu'à notre avis cette question
n'est pas la première de nos préoccupations.

Défense des conditions de vie des instituteurs, lutte pour
une organisation internationale de l'économie et, chaque
jour pour la paix contre les impérialismes, voici nos tâches
matérielles. Ces tâches et particulièrement la conduite
d'une lutte des classes lucide sont quelquefois masquées
par un anticléricalisme désuet et quelque peu “petit-
bourgeois” qui n'est pas le nôtre.

Nous sommes anticléricaux mais d'une autre façon. Nous
sommes anticléricaux parce que, dans une large mesure les
Églises se rangent parmi nos adversaires, s'intègrent dans
l'ordre établi et lui fournissent ses défenseurs les plus zélés.
Dans la mesure où des catholiques, par exemple, se décident
à entrer en conflit avec nos oppresseurs, nous sommes à
leurs côtés et ils ne trouveront pas de plus efficace compagnons
que nous. Déplorons que le fait soit encore peu fréquent.

Ceci posé, il est clair que l'Église catholique a largement
bénéficié de la défaite de l'occupation et surtout du régime
de Vichy.

Ce n'est pas pour rien que Maurras a qualifié de divine la
surprise qui lui ouvrait les avenues du pouvoir. Le très
catholique maréchal Pétain a “sucré” largement ses
dévots, on assista aux plus belles capucinades du siècle, et
parallèlement la hache – ou la francisque – fut portée dans
toutes les organisations suspectes de laïcisme, voire même
de neutralité.

Par une escroquerie presque unique dans l'histoire, l'Église
catholique a tenté et semble-t-il presque réussi de conserver
tous ses avantages après la Libération. Presque tous les
leviers de commande sont aux mains des “chrétiens
sociaux”. La presse est dirigée avec un manque de pudeur
aveuglant et une campagne d'une ampleur considérable
est entamée pour le maintien des subventions, au nom
d'une liberté de l'enseignement qui n'est que le paravent
d'une entreprise cléricale aux vastes ramifications et aux
desseins ambitieux.

Il n'est pas besoin d'exposer longuement nos raisons d'être
parmi les meilleurs et les plus conséquents défenseurs de la
laïcité. C'est au nom de la liberté de l'enfant que nous
luttons. Les fameux droits du père de famille sont le reste,
pour une large part, de civilisations périmées, les droits de
l'État sont le fruit amer des régimes totalitaires – et sans
nier absolument ni les droits du père, ni ceux de la société,
nous devons mettre en avant ceux de l'enfant qui ne doit
être privé d'aucun rayon de l'esprit et avoir, autant que
possible, une pleine connaissance des faits et des idées

avant de prendre librement une décision éclairée. Pour une
large part, les éducations religieuses et totalitaires sont un
viol de l'enfant. À nous de défendre une formation de
l'homme à l'étude de la liberté.

Notre inquiétude n'est pas sans raisons. Alors que l'Église,
au lendemain de la Libération, s'attendait à perdre les
avantages accordés par Pétain, un étrange sursis lui fut
accordé. Si nos renseignements sont exacts, le ministre
avait proposé la suppression des subventions. Les ministres
catholiques firent valoir que les budgets étaient faits pour
l'année (492 000 000 frs) et, à l'unanimité, communistes
et socialistes y compris, le Conseil décida le maintien
provisoire – un provisoire de trois mois qui dure encore.

Il faut insister sur cette grave faute des défenseurs habituels
de la laïcité. Une erreur de même taille avait été commise
en 1918 à propos de l'Alsace-Lorraine. Sous prétexte
d'apaisement, de considérations locales, un sursis avait été
accordé qui durait encore 22 ans après – un même coup se
prépare. Les évêques affolés un instant se sont ressaisis et
toute une cavalerie renouvelée de Saint-Georges prépare la
défense en attaquant sans répit.

À Paris, un meeting de l'Association des Amis de l'École
publique connut la visite bruyante de quelques porteurs de
soutanes, un second fut organisé par deux abbés – et
copieusement chahuté par les laïques qui n'entendent pas
faire les frais de l'“union”. Un référendum circule partout
pour défendre la “liberté de l'enseignement”, une campagne
s'amorce dans toute la presse.

Il se peut que cette agitation ne soit pas inutile. Elle a eu le
mérite de réveiller les endormis et nous sommes heureux
de saluer un renouveau d'ardeur laïque qu'il faut aider.

Que faire ?

D'abord faire mettre partout, dans tous les milieux, la
question à l'étude. La population, dans son ensemble, reste
très attachée à l'école populaire. Animer les discussions, les
nourrir de faits, animer aussi les organisations.

Ensuite, redresser l'attitude des organisations traditionnellement
laïques.

Enfin, chaque jour, apporter sa pierre à l'édifice. Il faut
substituer l'action pratique aux parlottes indignées et
vaines des “Homais” plus ou moins bourgeois.

Dans un prochain numéro, nous traiterons plus complètement
de cette question. Nous serions heureux de recueillir d'ici
là, le maximum de renseignements qui, publiés, aideront
au travail d'éclaircissement. �
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Laïcité d'abdication 
et laïcité de combat
L'article ci-dessous, a été publié en 1945, dans les numéros de L'École
Émancipée.Outre des rappels généraux, il se situe dans le contexte des débats
– y compris au sein du mouvement syndical – de la “commission Philip”.
Cette commission, réunissant des représentants de l'Église et des laïques,
débat sur l'avenir des subventions à l'enseignement privé. Dans son budget
de 1944, le régime de Vichy avait maintenu les subventions mises en place
dès son arrivée au pouvoir  : faut-il les supprimer dès le budget 1945 ?
Dans cette situation, l'Église essaie de reconquérir du terrain dans la société.

Première partie

Il paraît que c'est “discuter stérilement sur des mots” que
de demander la disjonction d'un paragraphe d'une
motion présentée au C.N. du S.N.I. (1)  ! Car ce que
recherchent nos dirigeants syndicaux, décidément
gagnés par l'ambiance, c'est la motion d'unanimité.
Tant pis si cette motion, précisément par le paragraphe
en litige, laisse la porte grande ouverte à de nouvelles
capitulations  ! Or, n'en déplaise à Senèze (2) et à tous
ceux qui l'ont suivi le 17 mars à Paris, ce n'est pas en
sacrifiant un point quelconque de notre programme de
laïcité que nous barrerons la route au cléricalisme arrogant.

Le vieux Tigre Clémenceau disait de la Révolution française
qu'elle est un bloc. Nous devons nous persuader que la
laïcité est aussi un bloc. Aucune parcelle ne peut et ne
doit en être distraite et comme le disait récemment en
une formule imagée un vieux militant de la glorieuse
Fédération de l'Enseignement  : “La Laïcité ne se coupe
pas en morceaux”. Elle est une et indivisible comme la
République de 93 et dans le combat qui ne cesse point
pour son maintien et son extension, quiconque veut
faire sa part à l'Église comme au cléricalisme se fait le
fourrier de la défaite. Quant au syndicaliste, digne de ce
nom, il ne doit pas seulement envisager le problème de
la laïcité d'un point de vue étroitement scolaire, pas
même du point de vue républicain. Le point de vue
révolutionnaire et prolétarien est le seul qui soit compatible
avec les statuts, les décisions de congrès et la traduction
du syndicalisme ouvrier.

Ah  ! certes, à notre faiseur de bouillabaisses patriotardes
préparées au nom de la sacro-sainte “Union sacrée” par les
experts-cuisiniers du néo-syndicalisme, il peut paraître
étrange de tenir un tel langage. Il est pourtant le seul
que nous puissions admettre en tant que syndicaliste.

Nous savons que la C.G.T. ne demande pas au salarié,
lorsqu'il postule son admission au syndicat s'il appartient
ou non à une confession religieuse. Nous savons que le
syndicat, en dehors de son sein, laisse libre le syndiqué
d'agir à sa guise sur le plan religieux ou philosophique.
Mais, en tant que collectivité, du fait qu'elle prépare
“l'émancipation intégrale” et la “transformation sociale” –
pour reprendre les termes mêmes de la Charte
d'Amiens – la C.G.T. est amenée à combattre l'Église.
C'est que celle-ci – cinquante ans d'action confédérale
le prouvent – n'est pas seulement comme le patronat,
une puissance d'exploitation de l'homme par l'homme,
c'est une police sociale au service du capital et c'est un
instrument de division ouvrière.

Est-ce que les difficultés qu'éprouve actuellement la C.G.T.
avec la C.F.T.C., - branche moderne du mouvement
syndical jaune des Lanoir et des Pierre Biétry (3) –
n'indiquent pas qu'il s'agit d'un problème dépassant
la question de la laïcité à l'école  ? La question de la
laïcité sur tous les plans se pose  : au plan financier, plan
communal, plan de la radio, plan militaire, plan postal,
plan de l'assistance et du travail, plan colonial, plan
diplomatique, etc.

Pour obtenir le respect de la laïcité, ce n'est point sur la
défensive qu'il faut se tenir. L'offensive est de rigueur et il
convient de s'attaquer à la source des empiètements. Il
ne faut pas, comme le secrétaire de la Commission de
défense laïque du S.N.I., se voiler la face en prononçant
le terme d'anticlérical, il faut résolument s'en prendre à
l'Église, à ses pompes et à ses œuvres.

L'union avec l'Église est toujours un marché de dupes,
et nous en sommes là comme rançon de la main tendue.
Bien naïf, bien coupable, est celui qui dans le prolétariat
militant oublie le caractère totalitaire de l'Église, qui
méconnaît le rôle qu'elle a joué comme soutien du

(1) Consil national du Syndicat national des instituteurs.
(2) Responsable laïque du SNI, membre de la “commission Philip”.
(3) Fondateurs des syndicats "jaunes" de collaboration de classe, réactionnaires et à tendance antisémite au début du XXe siècle.
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fascisme international et de ses formes françaises, en
dernier lieu le pétainisme.

C'est l'Église qui, par sa structure et ses prétentions
dominatrices, a donné le modèle du totalitarisme et au début
de 1933 le Comité archiépiscopal de l'Action catholique
française publiait une déclaration contenant ce préambule  :

“L'Église a le droit et le devoir non seulement d'enseigner les
vérités à croire et les préceptes à observer, mais encore de dicter
aux individus, aux familles et aux sociétés l'application de
ces principes et de ces préceptes, et enfin de juger et de
condamner au besoin ceux, individus ou collectivités, qui
nient ces vérités ou désobéissent à ces préceptes".
Elle est la Mère des âmes…
L'autorité de l'Église est donc coextensive à toute la vie morale
du chrétien, qu'il s'agisse de la vie individuelle, familiale,
professionnelle, nationale et même internationale. Ce serait donc
minimiser et donc fausser le rôle de l'Église
que de le réduire à la seule mission d'énoncer
des principes en lui enlevant la direction
pratique et quotidienne de nos vies”.

Sans doute, l'Église n'a pas d'égale dans
l'art de la jonglerie et des assouplissements,
mais c'est toujours pour sauvegarder ses
principes fondamentaux. Comme
l'écrivait récemment Émile Buré, on peut
toujours craindre avec elle des retours de
flammes, “de flammes de bûcher”.
L'assassinat de F. Ferrer, le valeureux
fondateur de l'École moderne, n'est pas
tellement éloigné de nous et L'École
Libératrice (4) devrait bien rappeler des
anniversaires de cette sorte – toniques
de premier ordre – plutôt que de nous
donner ces articles guimauvés, bons à
forger des eunuques du syndicalisme.

L'Église est sortie plus forte des charniers
de 1914-1918 parce qu'elle a profité
de l'Union Sacrée d'alors. N'est-il pas
scandaleux, après l'attitude du pape et
de l'épiscopat avant la guerre et pendant l'occupation,
qu'elle trône aujourd'hui en maîtresse au point de réclamer
le maintien des lois d'exception de Vichy  ? Et n'est-il pas
plus scandaleux encore de voir des syndicalistes biaiser,
ratiociner, capituler devant elle au nom de je ne sais quelle
union chimérique  ?

Même si les dirigeants actuels du S.N.I., soucieux de rétrécir
leur horizon, ne veulent voir la laïcité que par la petite
lucarne scolaire, même si ces dirigeants, victimes du poison
chauvin, répugnent à la combativité, alors que les cléricaux
font rage, le péril grandissant qui menace l'École laïque à la
fois du dedans et du dehors, leur fait une obligation de
reprendre cette campagne laïque que poursuivit naguère
avec tant de vigueur la Fédération unitaire de l'Enseignement.

Nous sommes prêts à les soutenir de toutes nos forces
dans cette entreprise.

Seconde partie

Dans le numéro 38 (25 mai 1945) de l'hebdomadaire
Action, on trouve un article sur la laïcité émanant, à ce que
dit la rédaction du journal, d'un certain abbé B…, curé
d'une petite ville de province. Cet article rejoint sur bien
des points les affirmations produites ici-même sur la laïcité.
L'auteur, après s'être élevé contre les subventions aux
écoles libres, déclare avec un peu d'humeur  :

“les catholiques vont-ils donc donner ce spectacle indigne de
sembler s'accrocher à la poubelle de Vichy pour y gratter les
quelques os à ronger qu'il leur avait donnés ?”.

À plusieurs reprises est reconnue l'inféodation de l'Église
aux partis de droite et son caractère de “protectrice des royalistes
et des adversaires de la République”. Puis, le rédacteur,
s'appuyant sur l'exemple de la trop fameuse C.F.T.C. et les

ébauches tendant à créer une C.F.A.C
à côté de la C.G.A. (5) “s'élève contre le
souci de l'Église française de faire prévaloir
des revendications d'ordre confessionnel
à côté de revendications purement
syndicales”. Enfin l'abbé B… écrit en
toutes lettres  :
“On a tort quand on traite de la laïcité,
de ne l'envisager que sous l'angle de
l'école”.

Marquons cette citation d'une pierre
blanche bien qu'elle émane – ou
émanerait – d'un homme noir. C'est
presque mot pour mot ce que j'écrivais.

On ne saurait trop insister sur ce point
et il n'est pas inutile de faire observer
que les cléricaux se montrent d'une
habileté consommée en égarant les
républicains par une campagne
savamment orchestrée et un potin de
tous les diables autour des subventions
aux écoles dites libres.

Subventions et rétablissement du budget des cultes

Ah  ! certes, nous estimons autant que quiconque, qu'il
importe de récupérer sans délai les 8 à 900 millions accordés
aux succursales de sacristie qui ne groupent, malgré toutes
les pressions éhontées, que 20 % de la population scolaire
de ce pays. D'autant plus qu'avec la manière forfaitaire
dont sont réparties les subventions, elles peuvent très bien
servir à augmenter le traitement des prêtres payés par
chaque évêché, ce qui serait une forme camouflée de
rétablissement du budget des cultes.

Mais en vérité, quand on aborde cette question, c'est tout
le problème des subventions à l'Église qui se pose et il
convient, en toute logique, de rattacher le respect de la
laïcité scolaire au grand problème de la laïcité sur le plan
financier.

(4) Publication du SNI.
(5) CGA  : Confédération générale de l'Agriculture, syndicat paysan majoritaire issu de la Résistance (il sera supplanté par la FNSEA dans les
années 1950). L'Église envisage brièvement de mettre en place un syndicat chrétien concurrent.

emancipation 09_Mise en page 1  04/05/2020  00:50  Page 27



L’Émancipation syndicale et pédagogique - 4/05/2020

ossier D

VIII

Les instituteurs laïques et spécialement les syndicalistes-
révolutionnaires, restés fidèles à la formule Ni Dieu ni
Maître, qui renferme d'après Ferdinand Buisson “toute
la pensée républicaine” – doivent se placer au premier
rang de ceux qui combattent les ensoutanés sur ce
terrain particulier.

Dans un pays qui a fait en 1793-94 la
“Déchristianisation”, et au début de ce siècle la
Séparation de l'Église et de l'État, pourquoi entretenir à
grands frais des aumôniers civils et militaires dont
certains émargeaient au budget, avant la guerre, pour
des centaines de milliers de francs (voir Journal officiel) ?.
Pourquoi doter d'un traitement les ministres des cultes
en Alsace-Lorraine et les instituteurs confessionnels
dans les colonies  ?

Église et commerce

À une époque où les petits commerçants se trouvent si
durement frappés par le fisc, pourquoi exempter des
patentes, du chiffre d'affaires et de l'impôt sur le revenu
les commerçants en soutane de tout acabit  ? On peut
rafler des millions et des millions par la simple application
de ces lois dans les lieux de pèlerinage de Lourdes,
Sainte-Anne-d'Auray, Lisieux, Fourvières, Liesse, Paray-
le-Monial, Bon-Secours qui constituent autant de défis
permanents à la Raison.

Il y a une loi qui règle le commerce des eaux minérales
et des eaux de table, pourquoi l'eau de Lourdes est-elle
en dehors de cette loi  ? On en vend pourtant des centaines
de milliers de bouteilles au prix du champagne  ?

L'Église, puissance capitaliste

Enfin, sous un gouvernement qui se targue
d'être révolutionnaire et qui parle sans
cesse de nationalisation sans jamais rien
réaliser de positif en ce sens, il est bon de
réclamer comme en 1790 la nationalisation
des biens du clergé.

N'oublions pas que l'Église est une puissance
capitaliste de premier ordre et l'on s'étonne
de la voir oubliée dans la liste des “Deux
cents familles” alors qu'en bonne justice sa
place devrait être en tête. Suivant certaines
statistiques la fortune de l'Église romaine
en France s'élèverait environ au dixième de
la richesse totale du pays. Ce n'est pas trop
mal pour une “force spirituelle et morale”
(comme le dit le général De Gaulle élevé

dans son giron). Et cela, bien que ses ministres aient fait
vœu de chasteté  !

Front laïque !

Devant ces faits, et beaucoup d'autres, on ne s'explique
pas les ménagements des partis de gauche et d'extrême
gauche ainsi que de la C.G.T. à l'égard de l'Église,
surtout quand ces groupements visent par un grand
effort financier à décharger les masses laborieuses du
fardeau énorme que nous lègue la deuxième grande
guerre impérialiste. Quant à notre S.N., il doit, avec la
Fédération Nationale de la Libre-Pensée, la Ligue de
l'Enseignement reconstituée et toutes les organisations
se réclamant de la laïcité former un Front laïque solide
capable de passer résolument à l'offensive partout et
surtout dans les contrées où les cléricaux exercent les
pressions les plus intolérables.

Aucune considération patriotarde ne doit paralyser l'action
vigoureuse de ce Front laïque car la lutte de la Raison
contre la Foi, de la Laïcité contre le Cléricalisme est
internationale – et même internationaliste – comme la lutte
prolétarienne et syndicale dont elle est un complément.
En ceci, nous ne faisons que rester fidèles à l'enseignement
de Karl Marx, l'homme qui a proclamé que “La Religion
est l'opium du peuple” et qui a souligné que notre lutte
n'est nationale que dans sa forme, qu'elle est internationale
dans son fond, et que notre devoir est de faire prévaloir
les intérêts indépendants de la nationalité, les intérêts
du mouvement intégral commun à tout le prolétariat
révolutionnaire.

D. �

Rectificatif (rubrique école) :

Dans le chapeau introductif de l'article “Deux géométries en jeu dans la géométrie plane”, publié dans
L'Émancipation syndicale et pédagogique n°8 d'avril 2020, il fallait lire : “Ce texte s’inspire largement d’un article
écrit en 2016 par Catherine Houdement, enseignante chercheuse en didactique des mathématiques, et Jean-Philippe
Rouquès (voir http://www.irem.sciences.univ-nantes.fr/archives/geometriePlane/geometriesDessineeAbstraite.pdf où on
trouvera des références).”
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“L'École Émancipée”
et la laïcité

Le texte ci-dessous est extrait d'une brochure non datée, mais datant
probablement de 1952  : “Quarante ans de luttes au service du
syndicalisme révolutionnaire”. Il s'agit d'une brochure de présentation
des positions de la tendance École Émancipée dans différents domaines, à
destination notamment des jeunes enseignant.es. L'auteur en est Albert
Lapraz (Haute-Savoie)  : militant depuis les débuts du syndicalisme
instituteur, c'est un contributeur régulier dans la revue L'École Émancipée
sur les questions de laïcité. Il est par ailleurs adhérent d'organisations
politiques ouvrières et militant laïque animateur de la Libre pensée (les
liens entre l'École Émancipée et les mouvements rationalistes/laïques
étaient fréquents à l'époque).

Les intertitres et les notes sont de la rédaction.

La question de la laïcité de l'école, à la fois corollaire
de la laïcité de l'État et condition essentielle de
cette laïcité, est redevenue d'une brûlante actualité

à la suite du vote des lois Barangé-Marie.

Un combat ancien 

À vrai dire, cette question fut toujours d'actualité en
France du fait que l'Église catholique ne s'est jamais
résignée à la perte du monopole de l'Enseignement,
monopole brisé par la Révolution française. Il en est
résulté durant les XIXe et XXe siècles toute une série de
trêves plus ou moins longues.

Ces batailles au sujet de l'école ne se livraient pas seulement
sur le terrain philosophique. C'étaient de véritables
batailles politiques et sociales. Abstraire l'idée de laïcité
de la réalité mouvante, l'isoler pour en disséquer un
contenu philosophique ou métaphysique pur, c'est la
couper de sa source vive, la source populaire, la vider
arbitrairement de l'idée de classe qu'historiquement
elle renferme.

Le vote de la loi Falloux (1) fut le résultat d'une bataille
politique et sociale qui consacra la victoire de la
grande bourgeoisie et de la grande propriété foncière,
réactionnaires. Trente années plus tard, l'instauration

d'une école primaire publique, gratuite, obligatoire et
laïque marquait le triomphe de la petite bourgeoisie
républicaine et de la France rurale et artisanale, appuyées
par le prolétariat.

Triomphe incomplet, car il restait (il reste encore) des
vestiges de la loi Falloux et l'idée de laïcité aurait mérité
d'être précisée. L'École est laïque en ce sens qu'elle est
étrangère à toute Église et n'enseigne aucun dogme
religieux. Mais n'enseignera-t-elle aucun dogme  ?
Sera-t-elle affranchie de l'esprit dogmatique  ?

Le compromis républicain

Il paraît nettement, avec le recul du temps, que les lois
scolaires de 1882 (2) furent le résultat d'un compromis.
Compromis entre l'esprit rationaliste des philosophes
du XVIIIe siècle et le spiritualisme protestant de certains
républicains. Compromis entre l'anticléricalisme
combatif de ces républicains et la résistance farouche
des cléricaux. De là, l'enseignement des “devoirs envers
Dieu”, notion vague qui persista longtemps dans le
programme de morale.

Toute question sociale est complexe. La schématiser à
l'extrême, la réduire à une équation algébrique, c'est la
fausser. Il faut replacer la fondation de l'école laïque

(1) La loi Falloux, portant sur l'instruction publique et promulguée sous la IIe République, porte le nom du ministre de l'Instruction
publique Alfred de Falloux. Promulguée le 15 mars 1850, elle aborde tous les aspects de l'éducation, à l'exception du supérieur, mais est 
surtout connue par ses dispositions sur la liberté d'enseignement laissant une place ample à l'enseignement confessionnel.
(2) Les lois Jules Ferry (lois du 16 juin 1881 et du 28 mars 1882) remettent fortement en cause plusieurs éléments de la loi Falloux.
La loi de 1881 prévoit la suppression de la rétribution scolaire : l'enseignement primaire devient gratuit, les frais devant être assumés par
les communes et départements, au besoin par l'État. Celle de 1882 instaure l'obligation scolaire de 7 à 13 ans. Les programmes scolaires sont
revus, avec la suppression de l'enseignement religieux et l'augmentation des disciplines obligatoires (ajout de la gymnastique, du dessin).
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dans son temps, dans ses circonstances historiques. Elle
correspondait aux besoins de la bourgeoisie de
l'époque. Elle fut dogmatique et enseigna le culte de la
patrie et de la propriété individuelle. Mais ces deux
notions correspondaient dans une France en grande
majorité paysanne, à des aspirations évidentes. On sortait
d'une défaite, mais on vivait encore des souvenirs de la
grande Révolution, cette révolution qui avait donné
une propriété aux petits paysans, une propriété qu'ils
devaient défendre contre la grande propriété foncière et
le château.

J. Ferry, P. Bert, F. Buisson, suivant les idées de
Condorcet, croyaient que l'instruction porte en elle une
force libératrice. "L'égalité de fait, dernier but de l'art
social", formule de Condorcet, ne leur paraissait devoir
être acquise que par un progrès indéfini dû à l'instruction.

Il n'est pas un socialiste de l'époque, quelle que fût sa
formation doctrinale  : possibiliste, allemaniste ou
guesdiste, réformiste ou révolutionnaire, il n'est pas un
libertaire qui n'ait applaudi à la proclamation de la laïcité
de l'enseignement. J. Ferry prenant la parole pour expliquer
et défendre son œuvre devant des auditoires populaires,
était accueilli par la foule aux cris de  : “À bas la calotte !
à bas les jésuites !”. Comme il est arrivé parfois au cours
de l'histoire, les intérêts de la bourgeoisie se conjuguaient
avec ceux du peuple, ceux du prolétariat.

La première génération d'instituteurs laïques n'était
guère préparée à sa tâche éducatrice. Nous pensons surtout
aux ruraux, dont la plupart, formés dans une école
primaire supérieure, ou même un cours complémentaire,
n'avaient que le “brevet simple”, comme on disait alors.
Les enseignants primaires ne prirent que peu à peu
conscience de leur compétence professionnelle, de leur
indépendance pédagogique – relative du reste – dans
l'application des programmes. Leur situation matérielle
presque misérable en astreignait beaucoup trop à faire
divers métiers qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement,
entravant ainsi le développement, le perfectionnement
de leur culture. Le philosophe Goyau a écrit à ce sujet
quelques pages admirables dans son Irréligion de l'avenir
(1886) et Barrès, aristocrate, leur a lancé plus tard cette
épithète méprisante de “primaires”. Ils étaient ardemment
républicains et farouchement anticléricaux ayant à
batailler journellement contre le curé de la paroisse. Ils
enseignaient un Kantisme dont les impératifs civiques et
moraux se substituaient au catéchisme.

École Émancipée,
syndicalisme et laïcité

Le divorce – inéluctable – naquit entre la bourgeoisie
possédante et le prolétariat de plus en plus nombreux,
conscient, combatif. L'école laïque, “pierre angulaire
de la république”, ne devint bientôt qu'un thème, fort
académique, de discours après banquet. On louangeait
l'instituteur, mais on s'en méfiait. Les politiciens se
servaient de lui, parfois, comme agent électoral, mais le

dédaignaient. Sa situation matérielle, celle de l'école ne
s'amélioraient guère. L'anticléricalisme ne paraissait
plus être qu'un moyen de diversion aux revendications
sociales.

Celles-ci se faisaient chaque jour plus pressantes. Les
syndicats ouvriers se multipliaient et s'organisaient en
dehors de toute ingérence politique. Alors se constituèrent
(1904-1905) les premiers syndicats d'instituteurs. En 1910,
parut L'École Émancipée, organe de cette fédération.

Ce bref rappel historique nous a paru nécessaire pour
faire comprendre quelle fut la préoccupation constante
des camarades qui successivement furent chargés de la
rédaction de L'École Émancipée, quelle fut leur ligne de
conduite continue.

Il fallait défendre la laïcité de l'école contre l'Église, il
fallait la défendre depuis 1930 contre des attaques de
syndicalistes passés au service exclusif d'un parti
politique. Cette défense fut rigoureuse d'autant plus
que la fédération et partant l'É.É. comptait surtout les
instituteurs provinciaux, ruraux, pour lesquels la bataille
laïque était une réalité, plus qu'une préoccupation
idéologique. Que nos camarades n'attendent pas de
nous des références, des citations trop nombreuses.
Abonné à l'É.É. depuis sa fondation, nous avons pu
suivre son combat semaine par semaine, pendant quarante
années. Mais, deux guerres et des perquisitions ont
passé sur notre collection de la revue. Au surplus il y
aurait injustice à citer les uns, à oublier les autres, car
c'est tous les camarades, rédacteurs habituels ou
occasionnels, qui tour à tour, se lancèrent dans la
bataille.

Un anticléricalisme nécessaire,
mais pas suffisant

L'Église n'a jamais accepté la laïcité de l'école. Papes et
évêques l'ont dénoncée en termes virulents, dont l'un
des moindres affirmait que c'était une “peste”. Et les
curés de renchérir dans leurs prônes et les maires cléricaux
de créer de multiples difficultés aux instituteurs. Chaque
année des incidents éclatent, dans divers départements
par suite de l'intrusion cléricale à l'école. Si l'Ouest tient
largement la tête, il n'en a pas le monopole. À Lavilatte,
dans l'Ardèche, l'institutrice est condamnée pour avoir
organisé dans sa salle de classe, une fête scolaire sans
l'autorisation du Maire. C'est G. Serret qui réplique
vigoureusement en réclamant “la révision des textes et
des lois sur l'attribution des maires touchant l'école laïque”
(É.É. 6 avril 30). D'une manifestation cléricale de Pont-
l'Abbé en Finistère, c'est Baudot qui tire la conclusion
(É.É., 9 Sept, 30) en affirmant la nécessité de contre-
manifestations. Deux exemples typiques, dans un court
intervalle de temps. Ils montrent la variété des moyens
envisagés par les camarades pour parer à l'offensive
cléricale  : de l'action législative à l'action directe.

Une autre tactique cléricale, employée sur une grande
échelle depuis 1919, c'est le noyautage de l'école, de ses
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maîtres, de ses organisations. C'est l'action des
“Davidées” (3), celle de l'“Union des Membres catholiques
de l'enseignement public”, ce sont les J.E.C (4). Contre
cette action insidieuse, tenace, sournoise, l'É.É. s'élève
avec véhémence. Déjà, avant 1914, une rubrique  :
“Laïcisons la laïque”, était ouverte contre “l'ennemi de
l'intérieur”, et F. Bernard exerce sa mordante et fine ironie
vis-à-vis de ceux qui sont les complices de l'Église.

Batailler constamment contre un cléricalisme tantôt
agressif, tantôt patelin, batailler contre l'emprise
politique du catholicisme est certes nécessaire. C'est la
forme élémentaire de la défense laïque. Ce n'est pas
suffisant. La politique ecclésiastique repose sur une
philosophie de la révélation qui ne peut être celle de
syndicalistes révolutionnaires. Il faut opposer à ces
concepts transcendantaux une philosophie humaine
basée sur la raison et le devoir historique. Et l'É.É. par la
plume de Dommanget, d'A. Richard, de L. Roth, de
signaler chaque fois qu'elle en a l'occasion, d'analyser
les ouvrages d'exégèse et de critique religieuse.

De nécessaires clarifications

La carence, l'impuissance, la lâcheté, la complaisance
de l'administration, du gouvernement, des partis
politiques devant l'offensive, devant les prétentions
cléricales sont impitoyablement démasquées. Démasqués,
les prétendus laïques qui, sous un prétexte ou un autre,
pactisent avec l'Église  : Campinchi, Herriot, Kayser,
Quermet et autres pontifes du parti Radical, anticléricaux
farouches d'avant 1914, qui signent leur pensée d'eau
bénite vaticane. Démasqué, A. Thomas qui, à la
“Conférence internationale du Travail”, souhaite
d'excellentes relations avec l'Église (É.É. Sept 1930),
démasqué L. Blum qui dans une interview accordée à
Sept revue dominicaine, affirme “l'identité de la doctrine
socialiste et des Encycliques”. Démasquée, la politique de
la “main tendue” de Thorez qui, par-delà les “frères
catholiques”, vise à avoir avec soi la hiérarchie. G. et L.
Bouët les fustigent en termes sévères, mais justes.

Nous avons sous les yeux le numéro spécial de l'É.É.
consacré en juin 1938 à la “Défense laïque”. En pleine
euphorie de “Front populaire”, les signataires de ces
lignes, G. Bouët, Clémendot, Dufour, Dommanget,
dénoncent le cléricalisme toujours menaçant, la carence
des partis devant le combat nécessaire et définissent les
moyens de défense laïque.

En 1930, le PC qui, auparavant avait fait preuve d'une
agressivité particulière vis-à-vis de l'Église, accomplit un
tournant brusque. L'École laïque est plus dangereuse
pour le prolétariat que l'école confessionnelle, estime-t-il.
Et J. Boyer qui dans l'É.É., décortiquait jusqu'alors,
toutes les publications antireligieuses avec une intense
délectation, ce même camarade écrit sa brochure

L'école laïque contre la classe ouvrière. Bouët, Vaquez,
d'autres, s'élèvent contre cette affirmation insensée.
Certes, l'école laïque est loin d'être parfaite. Mais il n'y
a aucune mesure de comparaison entre elle et l'école
confessionnelle. L'école laïque vise par sa méthode, à
former l'esprit critique, elle respecte la personnalité de
l'enfant. L'école confessionnelle est d'esprit essentiellement
dogmatique. Du reste, dans une grande mesure, l'école
laïque vaut ce que valent les maîtres (L. Bouët), à eux
donc de se pénétrer d'esprit prolétarien car “l'idée laïque
ne peut se prévaloir contre le cléricalisme” (Marcelle
Richard).

Défendre l'école laïque…
… et la transformer

Et c'est ici que le passé rejoint le présent. À quarante
années de distance, ce sont exactement les mêmes
problèmes qui se posent. L'offensive cléricale a repris,
plus intense que jamais. Elle a abouti à des résultats
appréciables. Ces résultats n'ont pu être obtenus que
par l'abandon de l'idée laïque par tous les partis politiques,
au lendemain de la Libération, alors que le régime
Pétain avait fait la preuve patente de la collaboration de
l'Église avec la pire réaction. C'est la conjugaison dans la
confusion complète, inouïe, de la “main tendue”, de
“l'esprit de résistance” et de la politique des “apparentements”
qui a permis au cléricalisme de faire figure de vainqueur.

Il est dangereux d'une part de vouloir renouer “une
tradition nationale”, qui ferait sa part au catholicisme
dans l'école publique comme le désirait H. Chatreix
dans son ouvrage Au-delà du laïcisme (1950). On ne
fait jamais la part du catholicisme, ni celle de l'Église.
Après eux, il ne reste rien.

Tout aussi dangereuse serait l'école que nous prépareraient
les Staliniens s'ils prenaient le pouvoir. Ce serait également
une école étroitement dogmatique, avec un dogme
prétendument mais faussement marxiste.

Il faut prendre l'école laïque dans “son mouvement”
(Dommanget), la défendre avec acharnement contre
les retours offensifs du cléricalisme et pour cela compter,
d'abord et exclusivement, sur soi, sur les instituteurs et
leurs organisations. Il faut l'améliorer sans cesse pour en
faire, dans un avenir plus ou moins proche, “l'école du
prolétariat”. Mais celle-ci sera essentiellement “laïque”
car l'enseignement de tout dogme religieux ou social
fait que l'école n'est plus l'École Émancipée.

Albert Lapraz �

(3) Pour en savoir plus sur ce groupe créé en 1916-17 voir le rapport de Marceau Pivert au Congrès de la Ligue de l’Enseignement  de
1930 : https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-historiques/1930-06-les-davidees-pivert/
(4) Jeunesse Étudiante Chrétienne.
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L'Allemagne 
au temps du coronavirus
Qu'il s'agisse de retraites, de la réforme du Bac ou du coronavirus, il est de bon
ton de comparer avec l'Allemagne, de s'extasier sur les résultats du bon élève.
Alors, quelle est la situation ?

Je me contenterai de décrire ce que je peux constater
moi-même dans un rayon de quelques kilomètres
autour de chez moi.

Les écoles sont fermées. Les élèves doivent, théoriquement,
travailler à la maison... Sur les huit familles dans lesquelles
je me rends en temps normal, seules trois familles possèdent
le matériel permettant d'avoir accès à l'enseignement à
distance. Ayant constaté que plusieurs élèves n'avaient rien
fait du tout pendant le confinement, j'en ai fait part aux
enseignant·es et ai reçu d'un prof de math un mail d'une page
m'expliquant que le jour de la fermeture des établissements,
les enseignant·es avaient demandé aux élèves s'ils/elles
avaient des problèmes de matériel informatique. Dans une
5e classe (âge du CM2 en France) personne n'aurait rien
dit, il n'y aurait donc pas de problème! Ici, aucun·e enfant
de cet âge ne reconnaît, même indirectement, devant sa
classe, que sa famille est pauvre, car il s'exposerait à des
moqueries. Tout le monde est censé avoir tout ce qu'il faut.

Je lis dans la presse qu'une mère de famille dont le fils
n'avait ni PC ni laptop à sa disposition intente un procès
aux services sociaux qui ont prétendu que l'allocation de
rentrée de 160€ permettait de s'acheter ce matériel sans
problème.

J'ai envoyé à la presse locale une contribution intitulée “La crise
du coronavirus renforce les inégalités”, elle a paru in extenso.

La réouverture sera progressive. Ce sont les élèves de la 10e et
de la 13e classe, classes d'examen, qui rentreront les premier·es,
probablement le 4 mai.

Une école maternelle vient de rouvrir ses portes. Elle n'accueille
que des petits groupes d'enfants dont les familles ont été
considérées comme prioritaires.

Dans la région, il existe des entreprises de taille moyenne
très spécialisées qui travaillent presque toutes pour l'industrie
automobile. Elle sont actuellement fermées. Elles ont mis le
personnel en chômage partiel et demandé des aides de l'État.

Sur les chantiers, le travail semble normal. Des ouvriers
d'Europe de l'Est logent, tout près de chez moi, dans des
containers. 

Je continue à faire le tour de ce qui est dans le voisinage.
Deux établissements accueillent des personnes âgées enco-
re autonomes ou en état de dépendance. Aucun cas de
coronavirus jusqu'à présent. Dans l'une des maisons, une
personne prend en charge huit pensionnaires non mobiles et
atteints de la maladie d'Alzheimer, c'est épuisant et mal payé.

Dans l'autre maison, plus spatieuse, la pandémie a été
devancée par l'achat de matériel et une formation du
personnel.

À deux pas de chez moi, un laboratoire pharmaceutique a
conçu un test de dépistage du coronavirus qui commence
à être utilisé à grande échelle.

Toujours à Lich, commune de 17 000 habitant·es réparti·es
sur un centre-ville et six villages, il y a un hôpital régional
privatisé. Il y a environ un mois, on pouvait voir, tous les matins,
une longue file de personnes attendant dehors, devant un
bâtiment annexe. J'habite à environ 400 mètres de là et ai appris
par la presse qu'il s'agissait d'un centre de dépistage de la
maladie. Au bout de deux semaines, le centre a été transféré
à Gießen, dans une salle de sport délaissée actuellement par
le club de basket de première division nationale. 

Il n'est pas exact de dire que tout le monde est dépisté en
Allemagne. Pour accéder au dépistage, il faut avoir été
envoyé·e par un médecin, avoir donc une sorte d'ordonnance.
Le centre de Gießen a reçu la visite du ministre fédéral de la
santé, il est donc considéré comme performant.

À l'hôpital voisin de chez moi, deux étages ont été libérés
pour accueillir des malades du virus. Toujours rien, mais il
vaut mieux prévoir. Un parking a été fermé, il doit servir
d'aire d'atterrissage pour hélicoptères.

Dans tout le “Landkreis” de Gießen, qui compte 400 000
habitant·es, n'ont été enregistrés que 190 malades, une seule
personne est décédée. 18 personnes sont en réanimation à
Gießen. 

La situation économique la plus dramatique est celle des
boutiques du centre-ville, de la gastronomie, du cinéma en
bas de ma rue, ainsi que des artistes indépendant·es. Pas sûr
que tous et toutes s'en remettront.

Il y aura des profiteurs de la pandémie : Amazon, la grande
distribution, tout le commerce en ligne.

J'ai trouvé hier, dans ma boîte aux lettres, une publicité
pour livraison à domicile de petits déjeuners.

Il n'y a toujours pas de “Klopapier”, papier hygiénique, dans les
magasins, tout a été raflé dès le premier jour de la crise !

Je laisse chacun·e juger et comparer. Ici, pas de contrôles
policiers, beaucoup d'auto-discipline.

Beaucoup d'incertitude aussi concernant le déconfinement.

Françoise Hoenle �
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Wobblies
Wobblies est une histoire graphique “of the Industrialworkers of the World”,
publiée en France en 2019 par les éditions Nada, coordonnée par Paul.Buhle
et Nicole Shulman. 

I l est des livres comme avec les êtres  : c’est parfois une
rencontre essentielle qui ouvre l’horizon, et ce, alors
qu’en ce printemps 2020, c’est partout l’atomisation.

L’ouvrage de 300 pages est initié en 2015 par Georges
Kucievitcz, né à New York dans une famille d’ouvriers du
bâtiment : “on m’a donné le goût du syndicalisme dès le
biberon, j’ai grandi dans les année 1960, je ne pouvais pas
ne pas croiser un jour la route des IWW [...] je dédie cet
ouvrage à mon grand-père qui a refusé de combattre dans
l’armée du tsar, ainsi qu’à mon père qui m’a appris que la
classe possédante et la classe ouvrière n’ont strictement rien
en commun. Nous n’oublierons jamais”.  

Le livre se décline en six chapitres : les origines ; les grèves ;
les wobblies par monts et par vaux ; répressions, martyrs,
grèves générales ; après le martyr et les
iww sont toujours vivants. Chaque
chapitre comprend cinq à six
“histoires”, portraits de militante·s,
magistralement écrites et dessinées
par des auteur·es américain·es dont,
notons-le de nombreuses femmes  :
Sue Coe, Sabrina Jones, Barbara
Laurence, Trina Robbins, Sharon
Rudahl, Susan Simensky Bietila. 

Trente cinq récits dessinés en noir et
blanc, associés à un appareil critique
clair et très documenté qui donne à
comprendre les enjeux d’hier et de
demain. Par exemple, en page 172,
en introduction au chapitre  :
Répressions, martyrs, grèves générales,
on peut lire “Les révoltes de 1919, la grève générale de
Seattle, les grands défilés du premier mai, les différentes
actions de solidarité purent laisser penser que la répression
avait eu pour effet de raviver la flamme de la lutte des classes,
espoir vite révolu : le jeune mouvement communiste parvint
à s’autodétruire (bien aidé, il est vrai par les agents de la police),
tout comme le Socialistparty, déchiré par des conflits
internes, chacun des camps en présence s’égarant dans la
quête de la formule révolutionnaire parfaite, alors que les
militants radicaux étaient confrontés à des problèmes
concrets bien plus urgents”. À méditer  ! 

Mais qui sont les wobblies  ? Le 27 juin 1905, à Chicago,
deux cents délégué·es fondent les Industrial Workers of
the World (IWW). Leur objectif  : détruire le capitalisme
et l’État pour en finir avec la domination. Leur arme  : une
organisation syndicale internationaliste réunissant tou·tes
les exploité·es, hommes et femmes, amaricain·es ou
immigré·es sous la bannière  “one bigUnion”. Leur stratégie  :

la lutte des classes et l’action directe. Ces hommes et ces
femmes, connues sous le nom de wobblies sont à l’origine
du mouvement le plus radical de l’histoire des États-Unis.
Pionnier·es de la contre culture américaine, dont les
influences perdurent jusqu’à aujourd’hui, ils/elles vont
faire trembler le pouvoir et subir une répression à la hauteur
de la menace qu’il/elles représentaient. Noam Chomsky
en parle ainsi  : “les wobblies ont apporté une contribution
unique, déterminante, et remarquable à la culture américaine
et aux luttes toujours actuelles pour la liberté et la justice”. 

Parmi ces figures des luttes, l’histoire de Judi Bari, infatigable
combattante (1949-1997) qui a perdu ses jambes du fait
d’une bombe, très vraisemblablement posée sous son siège
de voiture par la police en 1990, qui écrivait  : “ce système

ne peut être arrêté par la force, il est
violent et sans pitié, bien plus fort
que les capacités de résistance de
n’importe quel mouvement populaire.
Je ne vois qu’une seule méthode pour
en venir à bout  : le développement
massif d’une force de non coopération”.
L’histoire de Joe Hill, écrite et
dessinée par Lisa DiPetto, est aussi
particulièrement forte. Né en 1879
en Suède, orphelin en 1902, il
embarque vers le “rêve américain”,
dans les faits, une “vie de chien”
qui l’amène à voyager, à vagabonder
(comme de très nombreux wobblies
qui s’accrochaient aux wagons des
trains de marchandises pour aller
travailler partout dans le pays). Il

compose alors des chansons de lutte devenues très
célèbres. Le 19 novembre 1915, il est exécuté en prison
pour un crime qu’il n’a pas commis. À Chicago, 30 000
personnes assistent à ses funérailles et ses chansons sont
reprises en choeur jusqu’à la nuit, et ses cendres furent
réparties dans des centaines d’enveloppes, éparpillées
dans tous les États  ! La maison de son enfance est devenue
un musée en Suède, régulièrement attaqué par des fascistes
locaux  ! Ce sont les chansons qui symbolisent le mieux
l’originalité, l’humour et la force radicale des wobblies (à ce
jour, depuis 1909, 38 rééditions du Little Red
Songbook). Alors, apprenons des chansons, et chantons
encore ! 

Emmanuelle Lefevre �
� Wobblies, Bande dessinée coordonnée par Paul
Buhle & Nicole Schulman, 2019, 308 p., 26 €.
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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)

Les femmes et 
l’espace public
L’histoire s’est longtemps
cantonnée à décrire le rôle des
femmes dans la sphère privée.
Michelle Perrot en dialoguant
ici avec Jean Lebrun, éclaire

comment elles ont conquis la
citoyenneté politique qu’on
leur a longtemps refusée. Dans
l’espace politique de la cité, les
frontières entre les sexes se
recomposent petit à petit. Bien
plus que l’espace matériel, c’est
la parole et sa circulation qui
modèlent la sphère publique.
Pourquoi, alors qu’elles ont
acquis l’égalité civile, l’instruction,
le salariat, rencontrent-elles
autant de difficultés pour parvenir
aux commandes de la cité ?
Revisiter cette difficile conquête
permet de mieux comprendre
les résistances réelles ou symbo-
liques auxquelles se heurtent les
femmes encore aujourd'hui.
130 documents illustrent et
enrichissent le propos de
l’historienne. 
La place des femmes Une diffi-
cile conquête de l’espace
public, Michelle Perrot, Jean
Lebrun, éditions Textuel, mars
2020, 176 p., 39 €.

Une histoire sociale
et politique des
Champs-Élysées
Les Champs sont un concentré
de richesses, de démesure et
d’inégalités. Mais aussi un lieu
intensément politique, comme
une métaphore du monde tel
qu’il est et tel qu’il est attaqué,
refusé. La “prise” des Champs
par les Gilets jaunes, de samedi
en samedi, l’a plus que jamais
révélé. Ce livre invite à déplacer
le regard et à en explorer les
coulisses, à contrechamp : la
pauvreté et la précarité au cœur
de l’opulence, le travail invi-
sible, jusque dans l’intimité des
palaces, les arrière-salles et les

scandales du Fouquet’s, jusqu’à
son pillage. L’historienne, Ludivine
Bantigny, en s’appuyant sur des
archives foisonnantes et sur de
nombreux entretiens propose bien
plus qu’une fresque historique
(du XVIè siècle à aujourd’hui)
de l’avenue mythique. Elle nous
en livre ici une étude sociale et
une réflexion éminemment
politique.  
“La plus belle avenue du
monde”,  Ludivine Bantigny,
éditions La découverte, mars
2020, 288 p., 21 €.

Moi, Silvio de Clabecq,
militant ouvrier
Délégué syndical en charge des
questions d’hygiène et de sécu-
rité, Silvio témoigne de trente
ans de luttes pour améliorer les
conditions de travail et pour

empêcher la fermeture des
Forges de Clabecq, site sidérur-
gique situé à 70 km de
Bruxelles. Son mandat syndical,
Silvio le voit comme un moyen
de faire vivre l’“esprit de
Clabecq”. Pour mener leurs
combats, c’est sur leurs propres
forces que les ouvriers de
Clabecq s’appuient. Par sa
confiance jamais démentie dans
le potentiel émancipateur de sa
classe, Silvio donne une leçon
salvatrice d’optimisme militant.
23 ans après la fermeture du
site en 1997, la justice vient
de balayer les arguments qui
défendaient les intérêts des ex-
travailleur·euses réclamant le
versement du solde de leurs
indemnités, au profit de l’État
belge désireux de toucher le rem-
boursement d’aides versées à
l’époque. Un témoignage de
cette lutte, que les anciens des
forges mènent maintenant sur
le plan juridique. 
Moi, Silvio de Clabecq, militant
ouvrier, Silvio Marra et Françoise
Thirionet, éditions Agone,
février 2020, 160 p., 12 €.

Imbrication
L’ouvrage présente l’histoire de
luttes guerrillères (Salvador),
indiennes-paysannes (mouvement
zapatiste au Mexique) ou noires
(Brésil, République Dominicaine,
USA), ainsi que les mouvements
de femmes, féministes et lesbiens
du continent. Il décortique la
complexité des identités, des
loyautés et des intérêts de
chacun·e dans les mouvements
sociaux  : peut-on se battre
comme femme sans trahir sa
culture ? Comment s’organiser
simultanément en tant que
Noir·e et prolétaire ? Doit-on
vraiment dénoncer à la fois le
racisme, le capitalisme et le
patriarcat ? L’autrice, par l’étude
des mouvements de femmes
des Amériques et des Caraïbes
éclaire le concept de l’intersec-
tionnalité. Partant du quotidien

des mouvements pour parvenir
à une véritable “science des
opprimé·es”, ce livre s’adresse
aussi bien au public curieux
qu’aux activistes et au monde
de la recherche.
Imbrication Femmes, race et
classe dans les mouvements
sociaux, Jules Falquet, éditions du
Croquant, février 2020, 304 p., 15 €.

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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Foyers, Centres de rétention, Sans-papiers : 
des mesures immédiates contre la bombe sanitaire !
Dans les foyers surpeuplés et abandonnés, aucune distanciation physique n'est possible. Le virus risque de se propager
sans frein. C'est aussi le cas dans les centres de rétention, et à cela s'ajoutent la violence répressive et l'angoisse. Pour
les migrantEs à la rue, c'est la faim, l’insécurité sociale et sanitaire. 

Ajoutons à cela que les sans-papiers sont sans droits, sans revenus et sans espoir d'accès aux allocations proposées par
l'État. Pour elles et pour eux, il n’y a pas d'accès gratuit aux soins et pas d’autre possibilité pour survivre que de chercher
des moyens de subsistance.

Pour ces populations, la crise sanitaire actuelle est en train de devenir une véritable bombe sanitaire. Pour elles-mêmes
et eux-mêmes, abandonnéEs à la menace du virus, mais aussi pour toute la société.

La seule solution pour désamorcer cette bombe, sauver celles et ceux qui sont menacéEs et protéger ainsi toute la société,
c'est la mise en place immédiate des mesures suivantes :

- Tests systématiques effectués dans les foyers, officiels ou non, par des organismes indépendants de la préfecture
et des gestionnaires assurant confiance et confidentialité pour les concernéEs.

- Isolement des personnes contaminées dans des lieux décents en concertation avec les collectifs de sans-papiers et
de résidents ou associations choisies par les concernéEs.

- Distribution massive de masques, gants et de gel dans les foyers.
- Fermeture immédiate des Centres de rétention administrative (CRA).
- Ouverture immédiate de lieux sans condition de papiers et de revenus pour permettre un hébergement et une vie

collective respectant la distanciation physique.
- Suspension des loyers pendant toute la durée de confinement (mars, avril et mai).
- Régularisation inconditionnelle de touTEs les sans-papiers avec droit aux revenus sociaux, droit aux mesures de

chômage partiel pour celles et ceux qui travaillaient et accès gratuit à la santé.

Ces exigences, hier de justice et d’égalité, sont aussi aujourd’hui d'impérieuses nécessités sanitaires hors desquelles tous
les discours contre la propagation du coronavirus sont vains.

Les appels à imiter la mesure de régularisation adoptée par le Portugal vont dans le bon sens. Mais il est indispensable
pour que cette mesure soit efficace qu’elle s’applique, sans conditions, à touTEs les Sans-Papiers et migrantEs.

Nous soutiendrons à cette fin toutes les actions décidées par les résidents des foyers, les personnes retenuEs dans les
CRA et les sans-papiers et migrantEs pour défendre leur droit à la vie qui est aussi notre droit à la vie.

Nous appelons à participer aux initiatives qui seront prises le 1er mai à l’occasion de la Journée Internationale des
travailleurs et travailleuses et à y porter ces revendications.

Nous appelons à une journée de manifestations le samedi 30 mai selon des modalités tenant compte de la situation et
des mesures de distanciation physique.

marche.des.solidarites@gmail.com �
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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
FO pas exagérer

Préparation d'une manifestation dans un département du Sud-Est de la France. À
savoir une retraite aux flambeaux en soirée. Elle se passera deux jours avant le 8 mars,
dans le contexte de mobilisation que nous connaissons  : une contre-réforme des
retraites qui pénalisera particulièrement les femmes. Dans un contexte aussi marqué
par #Meetoo, les manifs contre les violences sexistes, etc. L'intersyndicale départementale
prépare tranquillement un texte unitaire pour appeler à la manifestation en insistant
notamment sur la retraite des femmes, et discute d'un projet d'appel qui se termine par
la revendication de retrait du projet Macron (qui est bienvenue quand on voit qu'elle
ne figure plus dans les communiqués intersyndicaux nationaux depuis peu). Projet trop
“sociétal” pour l'UD FO, qui demande donc la suppression de certaines phrases telles
que “Défendons le droit à l’avortement contre les attaques constantes dont il est l’objet.
Dénonçons une société où les attitudes, propos et violences sexistes et sexuelles perdurent”.
La phrase finale “Parce que les femmes partout dans le monde se lèvent et luttent pour
l’égalité des droits et leur émancipation, soyons les grandes gagnantes ce 8 mars  !” ne
convient pas non plus telle quelle  : il faut retirer “et leur émancipation”, qui est de trop  !
Nous signalions des progrès dans les organisations syndicales ces dernières années sur
la lutte contre le sexisme, il reste encore bien du chemin à parcourir dans certains
endroits…

Quentin �

Mobilisation indispensable même pendant la pandémie

Avril 2020, en dépit des interdictions à se rassembler, les Polonaises se sont mobilisées
pour montrer leur ferme opposition à un durcissement de la loi sur l’avortement. En
effet, le 15 avril, le parlement polonais devait examiner un texte déposé par le comité
“Stop Avortement” qui visait à interdire l’un des trois cas d’avortement encore légalement
autorisés dans ce pays, celui des graves malformations de l’embryon. Un autre texte
examiné le même jour, visait à criminaliser et à interdire les cours d’éducation sexuelle
dans les écoles. 
Les Polonaises ont massivement protesté sur les réseaux sociaux (selfies avec pancartes,
mails envoyés aux député·es) et quelques·unes en direct, en voiture, à bicyclette, dans
les files d’attente pour les magasins, affichant les slogans rappelant que leur corps, c’est
leur affaire.
Sous la pression des manifestantes et d’une pétition, 365 député·es polonais·es ont
voté contre le passage immédiat au vote de cette proposition, renvoyant les deux textes
en commission.
En cette période préélectorale, le parti ultraconservateur de Pologne est prêt à tout pour
offrir des gages à la puissante Église catholique. Mais les Polonaises sont vigilantes et
réactives  ; il en va de leur droit à disposer de leur corps. 

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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sera daté du 2 juin.
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