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14 JUIN 2014: CARNAVAL DE LA MAUVAISE GRAINE  
À BESANÇON 

Le  samedi 14 juin, ce sont près de 200 personnes 

qui se sont rassemblées pour l’édition 2014 du 

Carnaval de la Mauvaise Graine (ou des Herbes Folles ou de 

la Charogne, c’est toi qui choisis…). Place de la Révolution, 

pancartes et masques sont mis à disposition pour cell.eux qui 

seraient venu.e.s tenter l’expérience les mains vides ou qui 

auraient rejoint le cortège en le voyant… Le Burningman, 

cette année un normopathe qui voudrait faire entrer chacun.e 

dans une case, parce que quand tu n’as pas d’étiquette bien 

définie il se sent mal, toise la foule de toute sa hauteur… Les 

déguisements tout comme les messages politiques sont 

divers et variés, très expressifs et significatifs du ras-le-bol 

général… Anti coupe du monde de foot, féministes, 

militant.e.s LGBT, anarchistes, amoureu.se.s des semences 

libres, militant.e.s pour la gratuité, militant.e.s contre la vidéo-

surveillance et bien d’autres sont au rendez-vous et 

s’élancent avec caddie-chars et pancartes vers 16h30 à 

travers la ville, au rythme de la batucada. 

Traversant le pont Battant et longeant le fraichement gentrifié 

Quai Veil Picard, le cortège se dirige Place Marulaz où a lieu 

une saynète contre le Mondial 2014 au Brésil puis repart en 

direction du centre-ville pour une action sur la gratuité alors 

que tout du long sont distillés messages contre les caméras 

de vidéo-surveillance qui débarquent en masse et affiches 

anarchistes colorées … 

Le cortège fait donc machine arrière et se dirige de nouveau 

vers le centre-ville où il traverse la Grande rue et la place 

Pasteur avant de poser ses valises ou plutôt son magasin 

gratuit, plus communément appelé "Chez Gratos" sur 

l’Esplanade des Droits de l’Homme, devant la mairie. C’est là 

que les flics, d’abord les municipaux, puis les nationaux, 

pointent discrètement le bout de leur nez… Distribution de 

tracts et ouverture de "Chez Gratos" où chacun.e peut se 

servir et prendre au choix vêtements, livres, plantes, etc. puis 

le cortège repart vers la Place du 8 Septembre, toujours 

"discrètement" suivi par la flicaille. Un happening  au sujet 

des caméras et la troupe rejoint le parc Granvelle pour une 

saynète antimilitariste, avant de partir groupée récupérer 

nourriture et boisson pour finir la soirée par une petite fête… 

Repas vegan et nombreux poils rasés au Carnastache, bref 

on s’amuse et on mange bien… A la tombée de la nuit, le 

vilain normopathe est enflammé… Et vers 23h, les flics font 

leur apparition pour faire éteindre le feu, dont il ne reste déjà 

que les braises. Un premier tour et puis s’en vont, sans avoir 

trouvé d’organisateur, ni éteint de braise. Puis ils reviennent 

un peu plus nombreux, avec les chiens… De l’eau est jetée 

sur les braises, le tout alimenté de nombreuses railleries, 

mais ces messieurs trouvant le "feu" toujours trop vif, font 

venir les pompiers, avec le camion, la méga lance et tout et 

tout. Les pompiers sont visiblement blasés, mais éteignent 

les dernières braises sous les "au feu les pompiers…" 

railleurs des carnavaleu.se.s. Le feu éteint, les pompiers s’en 

vont, les flics trainent encore un peu et la fête continue… 

Source: http://fragmentdemanif.wordpress.com 
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POURQUOI NOUS NE NOUS ASSOCIONS PAS À L’INDIGNATION SUR LES 
SCORES ÉLECTORAUX DU FRONT NATIONAL ? 

(Texte de l’Union Antifasciste Toulousaine, publié le 31 mai 2014) 

 Depuis quelques jours, on assiste à une indignation 
citoyenne face à la montée de l’extrême droite dans les 
urnes . 
 Nous ne sommes pas citoyens de cette république, 
nous nous désintéressons de la politique institutionnelle. 
Nous ne pensons pas que le système actuel permettra de 
faire face au front national et à ses idées. Au contraire, ce 
système l’a créé et a véhiculé ses idées depuis des années, 
par ses choix politiques et par ses médias. « Anti système », 
le front national ne l’a jamais été, il est logique qu’il ait 
facilement réussi à trouver sa place dans l’échiquier politique. 
Ceux qui s’indigent aujourd’hui de "la montée du FN" ne sont 
pas nos camarades. C’est bien la politique raciste et 
capitaliste de l’UMP comme du PS qui véhicule et récupère 
les idées du Front national. Racisme républicain ou racisme 
bien-pensant sont les fers de lance de la politique du FN. 
 Depuis sa création, le Front National n’a jamais été «un 
vote de colère» contre le système mais bien un vote de 

soumission à ce système, raciste et individualiste. 
 Électoraliste et manipulateur, le Front n’a rien à envier 
aux autres partis. Nous, antifascistes de l’union antifasciste 
toulousaine sommes radicalement anti capitalistes. Nous ne 
nous soumettrons jamais à la mascarade électorale.  Nous ne 
rentrerons pas dans leurs jeux  
Nous dénonçons la montée du fascisme depuis maintenant 
plusieurs années. La violence de l’extrême droite est une 
réalité. Les agressions et les meurtres fascistes se multiplient.  
La répression s’abat sur celles et ceux qui veulent s’y 
opposer. Et face à cela, nous ne sommes pas indignés, nous 
combattons ! L’indignation doit laisser place à la colère et à la 
rage pour créer les conditions d’un vrai rapport de force face 
à l’extrême droite pour abattre ce système. Nous ne 
combattrons pas le Front National avec ses armes 
républicaines, nous le combattrons par une lutte quotidienne 
contre le racisme, le fascisme, le sexisme et l’homophobie. 
 

NOUS DÉTRUIRONS LE FRONT NATIONAL PAR DES LUTTES SOCIALES, SOLIDAIRES ET POPULAIRES. 

http://unionantifascistetoulousaine.wordpress.com 
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CONTRE LE RÉGIME DE KIEV ET LA JUNTE DE L’EST !  

Déclaration du SAT (Syndicat Autonome des Travailleu-r-ses) de Kiev sur le conflit dans les 

régions de l’Est 

 

*Traduction par **Brasiers et cerisiers** 

<http://www.brasiersetcerisiers.antifa-net.fr/author/brasiers/> d'une déclaration publiée en anglais sur le site 

du SAT: 

<http://avtonomia.net/2014/05/14/regime-kyiv-junta-east-awu-kyiv-statement-conflict-eastern-regions/>*  

Il  y a une confrontation continue sur le 
territoire Ukrainien opposant les 

bourgeoisies [Classes dirigeantes] locale et russe 
qui montent les travailleurs les uns contre les 
autres et provoquent l’hostilité, entraînant le pays 
dans un état proche de la guerre civile. Les 
Événements de Marioupol sont l’incarnation de 
cette confrontation. De nombreuses personnes, 
combattants et civils, miliciens et conscrits, aussi 
bien que les volontaires, ont souffert des deux 
côtés du conflit à l’issue de l’opération « anti-
terroriste ». 
 
C’est une situation critique pour les travailleurs. Le 
gouvernement traite toutes les manifestations Anti-
Maidan de la même façon : les soldats ne 
comprennent pas sur qui ils tirent et ceux qui se 
font tirer dessus ne comprennent pas pour quoi ils 
meurent. Les deux côtés du conflit manipulent leur 
« fantassins » [base armée] avec un cynisme 
particulier, et c’est pour cela que les travailleurs se 
retrouvent à se battre pour des idées qui n’ont rien 
en commun avec leurs intérêts matériels, leurs 
intérêts de classe. Les unités de militaires 
ukrainiennes et autres groupes armés se battent 
pour des idées insensées de national-patriotisme 
et «d’unité de la Nation», alors que les séparatistes 
se battent pour la création d’un nouvel état/ou le 
rattachement à la Russie. Dans tous les cas, 
l’objectif est un état bourgeois national, avec ses 
bureaucrates, sa police, ses juges, ses prisons, 
ses capitalistes et ses pauvres. 
 
Encore aujourd’hui il y a des douzaines de victimes 
et morts en conséquence d’un combat entre deux 
mouvements réactionnaires. Armée incompétente 
d’un côté, décadence de combattants de l’autre 
augmentent significativement les pertes. 
Les hauts-gradés des mouvements Anti-Maidan 
sont généralement composés de militaires à la 
retraite, d’anciens officiers de police, qui étaient 
loyaux au précédent régime. Ainsi, le 
commandement des «républiques populaires» des 
régions de l’Est de l’Ukraine devrait en fait être 
qualifié de junte : la dictature par la Police et les 
forces armées. 
 

 
Des groupes fascistes et criminels présents dans 
ce mouvement donnent à l’ensemble de la junte un 
caractère profondément réactionnaire et 
radicalement contraire aux intérêts de classe des 
travailleurs des régions de l’Est. 
 
La propagande pro-Russe décrit les combattants 
séparatistes comme des résistants antifascistes. 
Selon cette propagande, «l’opération anti-
terroriste» débutée par le gouvernement ukrainien 
n’est rien d’autre que l’attaque de fascistes 
ukrainiens de «Secteur Droit», dont le rôle dans cet 
événement et bien d’autres est largement 
surestimée de façon inquiétante. 
 
«Secteur Droit» est une coalition faiblement 
coordonnée de différents groupes d’extrême droite. 
Sa structure sociale est composée de jeunes 
d’extrême droite et de groupes criminels. La 
structure sociale des combattants des « république 
populaires» est sensiblement similaire : jeunes, 
gangsters, éléments déclassés. La popularité de 
«Secteur Droit» est actuellement très faible (même 
bien plus faible que le complètement discrédité 
Parti Communiste d’Ukraine) ; de plus « Secteur 
Droit » est lui-même en état de guerre clandestine 
avec le gouvernement Ukrainien. 
 
En raison de communiqués de presse permanents 
d’une «pseudo-communauté antifasciste 
internationale», «Secteur Droit» acquiert une 
image terrifiante d’une organisation puissante qui 
dirigerait presque l’État Ukrainien, ce qui n’est 
objectivement pas le cas. Mais nous ne sommes 
pas en train d’essayer de minimiser le problème 
que posent les mouvements fascistes en Ukraine. 
Le SAT-Kiev a régulièrement insisté sur la montée 
des violences d’extrême-droite, particulièrement à 
l’encontre des groupes d’extrême gauche, déjà en 
2012 sous le régime d’Ianoukovytch. Les militants 
du SAT ont également été attaqués. Un de nos 
camarades a presque été tué par des néo-nazis 
qui l’avaient attaqué à coup de couteaux. De plus, 
cette année la marche du 1er mai a dû être 
déplacée à cause de menace de clashs avec 
l’extrême droite. 
 

http://www.brasiersetcerisiers.antifa-net.fr/author/brasiers/
http://avtonomia.net/2014/05/14/regime-kyiv-junta-east-awu-kyiv-statement-conflict-eastern-regions/
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Résister aux mouvements fascistes a été une des 
premières tâches du mouvement anarchiste 
ukrainien depuis longtemps. A la différence de post
-staliniens [s'affichant pour l'occasion] 
«antifascistes» dans des pays occidentaux, nous 
connaissons ce problème de première main et pas 
seulement par des communiqués sur Internet. Et 
malgré tout, nous et nos camarades avons géré 
l’organisation d’une marche de premier mai 
anarchiste, sur des mots d’ordres sociaux, 
anticapitalistes et antinationaux à Kiev

1 
, Kharkiv

2
  

et Jytomyr. 
 
 Les anarchistes n’ont pas l’intention de laisser 
du terrain aux nazis et au gouvernement de droite 
libérale. C’est le SAT qui a organisé une 
manifestation de la gauche radicale contre L’Union 
panukrainienne «Patrie», parti de Ioulia 
Tymochenko], parti au pouvoir

3
. 

 
 Nous sommes prêts à continuer à nous battre 
contre l’Etat, le Capital et les groupes d’extrême 
droite qui le protègent. Mais ce combat est cent 
fois plus dur lorsque l’État, l’Église, les structures 
de police et les mouvements fascistes sont unis 
dans une même force. Une telle situation a lieu 
dans le Donbass où « l’armée de la République 
Populaire de Donestk » a à sa tête Igor Strelkov, 
un agent secret russe grand admirateur de 
l’Histoire de l’Armée Blanche tsariste ; où les 
organisateurs du référendum, fondateurs du 
mouvement « Donbass orthodoxe », font appel aux 
conseils du leader du plus vieux mouvement néo-
nazi russe post-soviétique, le « légendaire » 
Aleksandr Barkashov; où les activistes Anti-Maidan 
manifestent leur solidarité et leur respect à une 
autre icône des fascistes européens, Alexander 
Dougine

4
 ; où le co-président de «la République 

Populaire de Donestk» Denis Pushilin regrette 
ouvertement la révolution de 1917 qui mit fin au 
tsarisme et qu’il appelle «un désastre sanglant». 
 
Les slogans sociaux ne siéent pas aux manifestes 
et documents officiels des séparatistes, alors que 
s’y trouvent de nombreuses phrases à propos de 
paix entre les classes et d’intérêt des petites 
entreprises. Les criminels et la junte fasciste 
organisent l’enlèvement et la torture de militants 
syndicalistes. 
 
Le nationalisme est un ennemi mortel de la Classe 
Ouvrière. Cela est démontré une fois de plus par 
les événements actuels en Ukraine, lorsque les 
fascistes des deux côtés aident la classe dirigeante 
à combattre physiquement les travailleurs. La 
question est: combien de victimes et de 
destructions faudra-t-il pour que le prolétariat 
Ukrainien le réalise ? 
 
Nous demandons au gouvernement de Kiev de 
retirer ses troupes des villes immédiatement, et à 

la junte de l’Est de cesser de terroriser les 
travailleurs. Notre but est de maintenir la résistance 
sur tous les fronts et construire un mouvement 
ouvrier contre toute probabilité. 
 
Nous appelons nos frères et sœurs travailleur-
euses ukrainien-nes à se rassembler autour de nos 
intérêts de classe, parmi lesquels la paix et la 
solidarité, mais pas cet insensé combat pour 
maintenir ou séparer des territoires. La lutte des 
Classes n’a rien à voir avec le combat pour 
redistribuer le pouvoir. Quel que soit le vainqueur 
dans cette confrontation entre gouvernements et 
séparatistes, nous perdrons, c’est pourquoi la 
boycotter est notre priorité. Ignorer les décisions 
gouvernementales, renoncer au militarisme, faire 
grève et construire un mouvement révolutionnaire 
ouvrier, telles sont nos armes contre la guerre qui 
nous est imposée. Nous ne nous pouvons compter 
que sur nous-mêmes et la solidarité internationale 
d’autres organisations d’extrême-gauche. Si nous 
ne commençons pas à riposter, nous devrons faire 
face aux temps les plus difficiles. 

Ni dieu ni maître, ni patries ni frontières! 
Travailleurs-euses de tous pays,  

unissez-vous!  
 

????????? ?????? ????????, mai 2014 
1.<http://avtonomia.net/2014/05/01/anarhistskij-pershotraven-
panuvati-ne-damo-nikomu-2/> 

2.<http://avtonomia.net/2014/05/03/pershotraven-14-u-
harkovi-mir-hatam-vijna-palatsam/> 

3.<http://avtonomia.net/2014/03/29/livi-aktivisti-piketuvali-bat-
kivshhinu-foto/>[/???????????????'??????????????????",/  

4.<http://www.carnetdebord.antifa-net.fr/leurasisme-au-centre
-de-lactu/> 

BESANÇON: Les employé-e-s des services des sports de la 
municipalité se sont mis.e.s en grève les 9 et 10 mai, et de 
nouveau les 17 et 18 mai dernier. Il.le.s contestent un plan 
de restructuration qui va réduire la rémunération des 
heures de nuit, du dimanche et des jours fériés.  

HAUT-DOUBS: Les facteur-trice-s du bureau de poste de 
Maîche ont fait grève le 28 mai contre la nouvelle 
organisation du travail. Celle-ci prévoit la suppression de 
deux emplois, de temps de pauses, de plusieurs tournées, 
de nombreux dépassements d'horaires non rémunérés. 
Les grévistes dénoncent également le mépris de leur 
direction locale.  

NOVILLARS: Grâce à leur mobilisation, les salarié-e-s de 
l'hôpital ont obtenu le report d'un an du plan prévoyant la 
suppression des jours de RTT. Il.le.s se disent prêt-e-s à 
reprendre la lutte.  

http://avtonomia.net/2014/05/01/anarhistskij-pershotraven-panuvati-ne-damo-nikomu-2/
http://avtonomia.net/2014/05/01/anarhistskij-pershotraven-panuvati-ne-damo-nikomu-2/
http://avtonomia.net/2014/05/03/pershotraven-14-u-harkovi-mir-hatam-vijna-palatsam/
http://avtonomia.net/2014/05/03/pershotraven-14-u-harkovi-mir-hatam-vijna-palatsam/
http://avtonomia.net/2014/03/29/livi-aktivisti-piketuvali-bat-kivshhinu-foto/
http://avtonomia.net/2014/03/29/livi-aktivisti-piketuvali-bat-kivshhinu-foto/
http://www.carnetdebord.antifa-net.fr/leurasisme-au-centre-de-lactu/
http://www.carnetdebord.antifa-net.fr/leurasisme-au-centre-de-lactu/
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SOMETHING IS ROTTEN IN THE STATE OF B. 

 Le  soleil darde ses rayons printaniers sur la 
cité. Les arbres lancent leurs fragrances 

enjôleuses et les oiseaux entonnent leurs 
mélopées au rythme des effluves suaves d'une 
nature ressuscitée. Toutefois, au collège, l'air 
pince rudement. Il fait très froid. L'air est vif et 
piquant. En ce lieu, le soufre se respire à plein 
nez. 
 
 Qu'est-ce que cela signifie ? La hiérarchie, 
sous tous ses visages - qu'il soit celui des adultes 
sur les élèves, ou celui des adultes entre eux - 
passe ses journées à se repaître des humiliations 
qu'elle ne cesse de répandre. Cette autorité 
sacrée, aux origines célestes, boit au calice du 
pouvoir, au milieu de l'orgie et des danses aux 
contorsions effrontées ; et à mesure qu'elle boit 
les rasades de son pouvoir, les cris et les 
vexations proclament ainsi le triomphe de ses 
toasts. 
 
 Est-ce la coutume ? Oui, pardieu ! Mais, 
selon mon sentiment, quoique je travaille en ce 
lieu et suis fait pour ses usages, c'est une 
coutume qu'il est plus honorable de violer que 
d'observer. Ces débauches abrutissantes nous 
font bafouer et insulter par nos subordonnés, qui 
souillent nos noms de sobriquets. Et vraiment cela 
enlève toute substance et moelle à la gloire de 
nos exploits les plus sublimes. Une once de 
hiérarchie infecte ainsi la plus noble substance 
pour son plus grand dommage. 
 
 Oui, il faut honnir toute forme de hiérarchie. 
La critiquer lorsqu'elle nous touche, alors que 
nous en sommes un rouage, peut-être plus 
insidieux encore, n'est rien. Il faut l'éliminer de 
toute forme de relation sociale. Les enseignants, 
si prompts à se révolter contre les excès de leur 
hiérarchie, sont les premiers à l'utiliser contre les 
élèves. Nous nous plaignons d'être inspectés, 
dirigés, réglementés, contrôlés, censurés, 
commandés ; d'être soumis à l'autorité, donc 
d'être notés, enregistrés, autorisés, admonestés, 
redressés et si besoin corrigés. Et, à la moindre 
résistance, au premier mot de plainte ne sommes-
nous pas réprimés, amendés, vilipendés, vexés, 
traqués, houspillés, parfois bernés, outragés voire 
déshonorés ? Mais nous utilisons les mêmes 
armes contre les élèves. Nous aussi nous 
inspectons, dirigeons, réglementons, contrôlons, 
censurons, commandons, notons, enregistrons, 
autorisons, admonestons, redressons, corrigeons, 
réprimons, amendons, vilipendons, vexons, 
traquons, houspillons, bernons, outrageons et 
déshonorons, au nom de notre sacro-sainte 
autorité, dans le respect de la hiérarchie. 

 
 Mais ils sont jeunes me direz-vous, nous 
devons les éduquer. Mais éduquer n'est-ce pas 
conduire « hors de » ?  Ne devrait-il pas être 
d'émanciper les enfants en les faisant participer 
activement aux règles et décisions ? Ne devrions-
nous pas les conduire hors de toute règle 
hiérarchique ? Ne devrions-nous pas leur 
apprendre un peu plus le sens de ce mot 
délicieux : la désobéissance ? Car quoi ? Nous en 
faisons de parfaits petits soldats, habitués aux 
brimades et autres injustices, habitués à obéir et 
non à décider, habitués à se soumettre et non à 
se révolter, habitués à subir et non à résister. 
 
 Oui j'affirme ici que dans notre collège, il est 
considéré comme plus grave de se révolter 
verbalement, de s'interroger, de critiquer 
l'institution, de refuser toute forme d'autoritarisme 
et de hiérarchie que de démolir des individus au 
jour le jour, du fait d'incompétences quotidiennes, 
de diktats hurlés, de punitions abusives, de 
recadrages notifiés, de numérisation excessive, de 
brimades régulières et d'hypocrisies journalières. Il 
n'est pas si grave de faire pleurer un individu, de 
laisser les plus fragiles face à de l'incompétence, 
d'user de violences, parfois symboliques, de se 
taire devant l'injustice d'un système qui classe, 
oriente par ordinateur, fabrique de l'inégalité, 
abandonne les plus faibles, permet aux élites de 
se dupliquer. Il n'est pas grave de se draper de 
quelques oripeaux égalitaires, citoyens et 
humanistes, alors que nous participons chaque 
jour à un système qui les foule aux pieds. Devant 
les abjections de notre institution hiérarchisée, 
parfois nous osons nous soulever ; puis 
piteusement nous rentrons dans les rangs, la rage 
au ventre de ne pas avoir été écoutés. Mais nous, 
écoutons-nous nos élèves ? Arrivons-nous à les 
entendre ? Ne préférons-nous pas, bien souvent, 
sauvegarder nos propres intérêts, notre petit pré-
carré, nos petits pouvoirs, plutôt que de les 
écouter ? 
 
 Mais toutes ces violences, ces 
renoncements, ces gâchis ne sont pas graves. Ce 
qui l'est, c'est d'oser se dresser devant la 
hiérarchie. C'est d'oser montrer qu'elle n'est rien à 
nos yeux. Qu'elle peut être incompétente, qu'elle 
ne sert que son propre intérêt, qu'elle est toujours 
prête à récupérer le labeur des autres pour le faire 
fructifier à son seul avantage. En un mot qu'elle 
est l'admirable nécessité du capitalisme. Oser 
réfléchir, oser communiquer ses réflexions, parfois 
dans la passion, les crier, s'emporter au nom 
d'une utopie plus égalitariste, c'est Le crime de 
lèse-majesté. Celui pour lequel vous êtes 
convoqué, celui pour lequel un élève peut-être 



 7 

Contact du comité :  
comite-lafarge@laposte.net 
Page Facebook :  
https://www.facebook.com/
comitesolidaritegrevisteslafarge?
fref=ts 
 
Le comité Paris de solidarité aux 
grévistes de Lafarge du site Oggaz : 
Militant-e-s algérien-ne-s (Samia 
Ammour, Fahima Laidoudi du 
RIRQP, Selma Oumari), Secrétariat 
International CNT-F, Syndicat Unifé 
du Bâtiment RP CNT-F, Solidaires, 
RIRQP, CISA, Indignés, Amis d'Al-
ger républicain, ACDA, Collectif 
Massira, NPA, PADS. 

 Face à la suppression d'un tiers de salariés et 
de surcharge de travail au site Lafarge Oggaz en 
Algérie en quelques années, et aux promesses non 
tenues par la direction, en novembre 2013, les 
travailleurs désignent des délégués syndicaux pour 
des négociations. Suite à une manifestation dans 
l'usine, 17 salariés ont été licenciés par Lafarge. 
L'entreprise les a attaqués en justice, leur 
reprochant d’avoir «interdit l’accès de l’usine aux 
employés désireux de travailler » et « mis en 
danger l’intégrité des installations industrielles ». 
Ces plaintes ont été déboutées par la justice 
algérienne qui a innocenté les grévistes. 
La direction de leur syndicat, l'UGTA (Union 
Générale des Travailleurs Algériens), au lieu de 
soutenir les salariés, dissout l'union locale et retire 
ainsi la protection légale des représentants 
syndicaux.  
Les salariés licenciés ont entamé depuis le 09 
mars, une grève de la faim pour obtenir: leur 
réintégration, le paiement des salaires et primes 
depuis leur licenciement, le retrait des plaintes 
déposées par Lafarge contre eux, l'engagement de 
Lafarge de respecter les droits des travailleurs 
reconnus par la constitution algérienne, le droit de 
se syndiquer librement, la prise en charge par 
Lafarge des soins médicaux des travailleurs en 
grève de la faim. 
 
 Lafarge poursuit les pressions et menaces 
de sanctions sur les salariés qui se 
solidariseraient avec les grévistes. Des actions 

de la part des familles des grévistes et des 
organisations algériennes continuent de 
s'organiser suite à l'appel à solidarité des 
grévistes de Lafarge. Relayant cet appel, un 
comité de solidarité aux grévistes vient d'être 
créé en France, lieu du siège social de cette 
multinationale, qui s'apprête à se rapprocher 
du Suisse HOLCIM pour constituer le leader 
mondial du ciment. Il est nécessaire et possible 
ici de faire plier Lafarge, entreprise 
néocoloniale qui affiche des bénéfices record ! 
 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE AVEC  
LES GRÉVISTES DE LAFARGE ! 

LIBERTÉ D'ORGANISATION SYNDICALE ET RESPECT DU 
DROIT DES TRAVAILLEURS  

ICI, EN ALGÉRIE ET AILLEURS ! 
 

 

renvoyé, celui qui ne vous est pas pardonné. 
Soyez incompétent, maltraitez vos élèves, hurlez-
leur dessus comme sur des chiens à longueur de 
journées, ce n'est pas grave. Mais que l'un se 
rebiffe, que vous osiez critiquer les actions illégales 
de la hiérarchie, alors là c'est impardonnable ! 
Dans un pays qui célèbre à pleins poumons 
commémoratifs la mémoire de sa résistance, il ne 
faut pas surtout pas éduquer à celle-ci. Il faut 
éduquer pour soumettre ! 
 
 Le soleil darde ses rayons printaniers sur la 
cité. Les arbres lancent leurs fragrances enjôleuses 
et les oiseaux entonnent leurs mélopées au rythme 
des effluves suaves d'une nature ressuscitée. 
Toutefois, au collège du Parc, l'air pince rudement. 
Il fait très froid. L'air est vif et piquant. En ce lieu, le 
soufre se respire à plein nez. Il y a quelque chose 
de pourri dans le collège de B. ! 
 
 
 

Source: CNT 39 

SOLIDARITÉ AVEC LES SALARIÉS DE LAFARGE EN ALGÉRIE  
EN GRÈVE DE LA FAIM DEPUIS LE 9 MARS 

mailto:comite-lafarge@laposte.net
https://www.facebook.com/comitesolidaritegrevisteslafarge?fref=ts
https://www.facebook.com/comitesolidaritegrevisteslafarge?fref=ts
https://www.facebook.com/comitesolidaritegrevisteslafarge?fref=ts
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HÔPITAL  
EN DANGER ! 

RETOUR AU PONDOIR 
 

 A force de ne pas trouver de travail, 
vous finissez par arriver en fin de droits. Il 
s'agit alors d'accepter tout et n'importe 
quoi, vous avez une gamine en âge d'aller 
à l’école à élever, sinon vous vous 
casseriez volontiers à la campagne faire 
pousser des poules. 
 
 Vous voici donc de retour dans un 
centre d'appels à inciter les naïfs qui 
laissent traîner leurs coordonnées 
n'importe où à souscrire à une couverture 
santé totalement indispensable. 
Tronche de dégoûté de la plupart des 
gens quand vous leur avouez, un rien 
honteuse, à quelle activité vous consacrez 
vos journées. Les gens de gauche vous 
sauteraient bien à la gueule, vous faites 
un boulot vraiment inutile, vous participez 
au grand merdier, vous seriez Satan que 
ça les étonnerait moyen. Ils vous 
enveloppent du même mépris que les 
femmes de ménage. Au moins, elles font 
un travail dégradant mais utile, est-ce que 
vous avez bien compris la nuance ?  
Les gens de droite ne vous causent pas 
du tout, il faudrait voir à ne pas mélanger 
les torchons et les serviettes, nous 
n'avons pas les mêmes valeurs, pas de ça 
chez nous, etc. 
 
 Bref, vous êtes soit une feignasse, 
soit une moins que rien, c'est agréable, 
comme sensation! 
 

FOURBI: Nous publions ci-dessous un extrait 

d'un nouveau fanzine, Fourbi. Voici la manière 
dont il se présente : 
Fourbi, ce sont des textes en vrac sur le travail 
salarié. Des réflexions, des ressentis, des 
expériences sur comment cette saleté nous 
bouffe la vie. Des textes écrits par des 
travailleurseuses, des chomeurs-euses, des 
étudiants-es et autres précaires. Du militantisme 
de fait, en quelque sorte. 
 
Les numéros de Fourbi sont téléchargeables sur : 
http://coeurnoirteterouge.wordpress.com 
Contact : jimbodelunch@riseup.net 

Les plans de restructuration à l'arrache se succèdent sous l'égide des 
ARS : on supprime des services, on regroupe des hôpitaux, on rogne sur 
les crédits... au mépris des patients et des soignants. Ces scénarios se 
répètent partout. 
Au prétexte de « retour à l'équilibre financier » on comprime les dépenses, 
et d'abord les dépenses de personnel : précarisation des emplois, non 
remplacement, fermeture de services pendant les congés (faute de 
remplacements), collègues soumis à des contraintes de flexibilité, de 
mobilité, de changements de planning en catastrophe... 
Les hospitaliers sont à bout, et on les abrutit avec un langage managérial 
qui tente d'imposer à coups de « démarche qualité » et « d'efficiences » 
une politique de casse de la santé publique. 
 
En défendant l'accès aux soins de qualité pour tous, nous 
combattons la logique mise en œuvre par les « décideurs ». C'est par 
cette résistance que nous affirmons la volonté d'une société plus 
égalitaire. 

Ca ne tient qu'à nous: Bougeons-nous ensemble, 
travailleurs et usagers, au-delà des clivages individuels et 
des corporatismes. 
Mettons la pression pour établir un rapport de force ! 
 

GRÈVE OU PAS GRÈVE ? 
 
Employée hier comme une arme redoutable donnant aux travailleurs 
l'avantage dans le rapport de force avec les exploiteurs, elle est 
aujourd'hui réglementée et légalisée afin de minimiser notre pouvoir 
de virulence. 
Ainsi, dans le secteur public hospitalier la majorité des collègues 
pensent qu'elle ne sert plus à rien, voire qu'elle pénalise les non-
grévistes et les patients (la hiérarchie adore jouer avec la conscience 
des soignants). 
La réglementation et les manipulations hiérarchiques ne doivent pas 
nous faire renoncer à défendre nos intérêts : nos conditions de travail 
sont les conditions de soin des patients ! 
Manifestons collectivement notre détermination. Utilisons et 
défendons le droit de grève ! Et pour les collègues non-grévistes ou 
assignés : à effectif minimum, travail minimum ! 
 
●  DÉCLAREZ-VOUS GRÉVISTE AU PLUS TARD LE MARDI 13 MAI 
●  EN CAS D'ASSIGNATION, VERIFIEZ QU'ELLE NE SOIT PAS ABUSIVE  

 
Section CNT Centre hospitalier de Lons-le-Saunier 

(Tract distribué pour la journée de grève du 15 

mai 2014 par la CNT 39) 
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LE TOUT-NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE : IPADS ET IPOCRISIE 

HUKO  
(Groupe Huxley-Ubu
-Kafka-Orwell)  
Copyleft intégral, texte 
libre de droits, peut 
être reproduit, en tout 
ou en partie, même 
sans indication de 
provenance  

REFUS ANTI-INDUSTRIEL ET FRACTURES NUMÉRIQUES  

Les raisons du rejet par les « technophobes » des 
technologies numériques, à force d’être seules 
relayées par la plupart des médias, même sur leur 
habituel mode décrédibilisant, sont finalement bien 
connues. Ce sont de bonnes raisons :  
1 - Les tablettes polluent gravement – bien 
davantage que les livres, notamment au moment 
de leur production, par les métaux rares entrant 
dans leur composition et l’eau nécessaire à leur 
fabrication. De plus, leur obsolescence 
programmée permet aux fabricants de rendre 
rapidement vétuste un matériel présenté un ou 
deux ans plus tôt comme « le meilleur au meilleur 
prix ». Les études abondent désormais, qui 
montrent toutes à quel point une tablette, dont la 
durée de vie est programmée aux alentours de 
trois petites années, sans doute à peine plus pour 
les iPads, est beaucoup plus polluante que le livre1 
– et nettement plus chère pour le budget des 
collectivités et celui de la nation2.  
2 - Les tablettes sont très vraisemblablement 
dangereuses pour la santé, d’un point de vue 
neurophysiologique, d’autant plus que leurs 
utilisateurs sont jeunes3.  
3 – Il n’est pas certain que l’apprentissage sur les 
tablettes, en facilitant le « zapping » et en 
distrayant l’œil de l’utilisateur, soit plus aisé que 
sur les livres, bien au contraire4.  
4 - Leur achat représente un transfert massif 
d’argent vers des pays lointains, au grand dam 
des libraires, des éditeurs et des imprimeurs d’ici, 
qui plongent dans une situation économique de 
plus en plus délicate. Cette rançon de la « 
mondialisation » est sur le point de détruire toute 
l’industrie culturelle – le monde de la culture n’a 
pas su, en son temps, refuser la massification, 
mais c’est un autre débat que nous n’aborderons 

pas ici5. 
5 – L’utilisation généralisée des tablettes dans les 
seuls pays riches constitue un aspect crucial de la 
fracture numérique, révélée par l’Unesco dès les 
années 1990. Au pluriel : fractures numériques 
entre les pays riches et les pays pauvres ; à 
l’intérieur des pays riches, entre connectés et non 
connectés ; au sein des connectés, entre ceux qui 
utilisent le net de façon intelligente, et les autres, 
qui gaspillent leur temps en téléachat, en 
pornographie ou en enchères de tout ce qui se 
vend et s’achète.  
Certes, ce sont de bonnes raisons, mais c’est une 
autre fracture, qui nous semble encore plus 

fondamentale, que nous évoquons ici.  
Dessin de Killian Scartezzini paru dans la revue Moins ! n° 3 
 

QUI PRODUIT LES IPADS ? ET OÙ ?  

Les légitimes préoccupations écologiques ont 
tendance à nous faire négliger le fait que les iPads 
(Apple), Kindle (Amazon), Playstations et autres 
matériels numériques sont produits par une 

« L’internaute après tout n’est que l’aboutissement délirant  
d’un long processus d’isolement des individus et de privation sensorielle ;  

et la cybervie qu’on lui propose n’est jamais destinée  
que pour quelque temps à quelques pour cent du genre humain,  

tout le reste se voyant versé sans attendre au Tartare de ce XXIe siècle. »  
Baudouin de Bodinat (La vie sur Terre, 1996) 

  
« Après s’être contenté de l’image, on se passera de la réalité.»  

Étienne Gilson (La société de masse et sa culture, 1975)  

 L’introduction des iPads et autres tablettes dans les établissements scolaires, dont François Hollande, alors 
député de la Corrèze, a été le fer de lance en France, ne suscite guère de réactions indignées. Seuls ceux que 
les médias ont pris la déplorable habitude de classifier comme « technophobes » s’y opposent. Hélas, la « crainte 
de la technologie » ne porte en elle rien de positif, puisqu’elle s’inscrit d’emblée dans le registre de la peur, dont 
on sait qu’elle peut produire le pire. Rien de mieux, pour discréditer toute critique, que de la réduire à une crainte 
irrationnelle et réactionnaire. C’est une autre attaque, beaucoup plus profonde, qui est portée ici, contre le tout-
numérique à l’école. 
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entreprise néo-esclavagiste, Foxconn6. Chez 
Foxconn, les ouvrières et les ouvriers sont soumis 
à des rythmes de travail «just in time», dans un 
secteur où, précisément, la commercialisation des 
produits doit s’adapter à la demande – pressante 
– des consommateurs, en hausse vertigineuse 
lors des périodes de fêtes, en berne au moment 
de l’annonce d’une prochaine évolution du 
matériel. La durée du travail peut être de plus de 
soixante heures par semaine, tandis qu’à d’autres 
moments, une partie du personnel est placée au 
chômage forcé. Ceci n’est pas anecdotique : 
Foxconn emploie plus d’un million de personnes, 
en Chine et ailleurs ; de plus, l’entreprise est liée à 
plusieurs des entreprises phares du monde de la 
globalisation : Apple, Microsoft, Amazon, Sony…  
En 2012, lorsque Apple s’est trouvé accusé de 
faire travailler des «iEsclaves» via Foxconn, 
l’entreprise américaine avait habilement joué sur 
un registre politique : la supériorité absolue du 
modèle capitaliste néolibéral allait finir par 
«moraliser» Foxconn. D’ailleurs, la Chine était 
passée, en moins de trente ans, de l’ère maoïste 
au néolibéralisme le plus brutal. Il suffisait 
d’attendre quelque peu pour voir bientôt Foxconn 
rentrer dans le rang, mieux payer ses ouvriers et 
harmoniser les rythmes de travail. C’est l’inverse 
qui s’est produit : désormais, c’est l’anti-modèle de 
Foxconn qui s’exporte dans le monde, jusque 
dans l’Union européenne. Foxconn a en effet 
ouvert plusieurs usines en Tchéquie, à Parbudice 
et Kutna Hora7, et en Slovaquie, dans lesquelles 
les conditions de travail s’apparentent à des 
formes de néo-esclavagisme, les travailleuses et 
travailleurs se trouvant dans un état de 
dépendance absolue par rapport à l’encadrement 
et à la direction de l’entreprise8. 
 

COMMENT LE CYNISME S’INTRODUIT DANS LA CULTURE  

La fracture numérique ne relève donc pas 
seulement du suréquipement des uns et du sous-
équipement des autres. La véritable et profonde 
fracture est avant tout politique : cyniques 
suréquipés d’un côté, pauvres hères à l’autre 
extrémité, à commencer par ces iEsclaves qui 
produisent pour les premiers.  
La nouveauté est que, dans les écoles 
républicaines d’un pays comme la France, l’on 
voudrait donner à nos enfants, afin que s’ouvre 
devant eux le monde radieux de la culture, de 
l’émancipation et de la liberté, du matériel fabriqué 
selon les normes de l’esclavagisme moderne 9. 
Soit : construire notre propre liberté en piétinant 
celle de millions d’autres êtres humains de par le 
monde.  

Il ne faudrait pas réduire cet état de fait à une 
simple extension de la fabrication des vêtements, 
outils divers, etc., dans des pays-ateliers. Cette 
réalité est bien connue, en effet, et dans ce cas se 
produit un conflit entre l’éthique personnelle de 
l’individu et l’offre disponible sur le marché. Entre 
un pantalon à 35 € fabriqué au Bangladesh et un 
autre, beaucoup plus cher, venu d’Italie ou de 
France, le travailleur français, aux revenus 
modestes, choisira souvent la première solution. 
Telle est la réalité d’un pays qui compte plus de 10 
% de sa population active au chômage. Pour les 
tablettes commandées et répandues désormais 
par l’État dans les écoles, collèges et lycées de la 
République, le conflit est d’un autre ordre. Il ne 
s’agit plus de pantalons ou de calculettes, mais 
d’outils censés apporter la culture et 
l’émancipation. Car l’Éducation nationale 
l’annonce elle-même : la tâche des enseignants 
est désormais de «faire vivre la culture humaniste 
dans la société numérique10» (c’est nous qui 
soulignons). 
 

LE GRAND ÉCART ENTRE CULTURE HUMANISTE ET 

SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE  

Comment envisager, avec sérieux et rigueur 
éthique, de promouvoir l’humanisme en se servant 
d’outils qui incarnent la négation même de cet 
humanisme? Cet humanisme qu’évoquent les plus 
hauts responsables du système scolaire français 
implique au minimum le respect des autres êtres 
humains, et bannit l’idée de les exploiter au profit 
d’une poignée de privilégiés : nos propres enfants. 
La contradiction est flagrante entre la fin et les 
moyens.  
Ce dilemme philosophique, certes classique si on 
le résume en ces termes, revêt de nos jours une 
ampleur et une acuité inconnues auparavant. Car 
c’est le gouvernement lui-même qui organise le 
cynisme en collant de force, dans les mains des 
professeurs et des jeunes, du matériel fabriqué 
par des néo-esclaves. Le parallèle avec les modes 
de décervelage dictatoriaux de la jeunesse dans la 
première moitié du XXe siècle n’est pas 
anecdotique : lorsque le capitalisme se trouve 
dans une phase critique, ce qui est le cas depuis 
200711, la tentation est grande, chez une partie de 
l’élite, de s’en remettre à des formes dictatoriales 
de pouvoir. C’est cela et rien d’autre qui se joue 
aujourd’hui ; l’introduction des iPads à l’école ou la 
montée des droites extrêmes dans la quasi-totalité 
des pays européens en sont des indices certains. 
Ne confondons pas le « libre choix » de chacun, y 
compris d’acheter des produits non éthiques, avec 
l’imposition, par l’État lui-même, d’un matériel issu 

LE TOUT-NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE :  
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de l’esclavage moderne. Surtout lorsque ce 
matériel, comme les iPads, est destiné à un 
secteur tout à fait particulier : les enfants, les 
jeunes et leur éducation. Tout se passe comme si 
les générations adultes, sur le déclin, montraient 
l’exemple le pire aux générations montantes : un 
monde dans lequel, en dernière analyse, chacun 
peut écraser son prochain sans état d’âme. Ce 
n’est pas une sorte de prétendue pureté de 
l’enfance qu’il faudrait conserver – pieux 
mensonge réactionnaire. Mais, comme l’expliquait 
Hannah Arendt dans La crise de l’éducation12, si 
les nouvelles générations doivent être protégées 
par le monde des adultes car elles en 
représentent l’avenir, ce monde des adultes doit 
aussi se protéger des nouvelles générations. Plus 
précisément : les valeurs positives que le monde a 
su développer ne doivent pas être mises en péril 
par des générations qui pourraient, si l’on y prend 
garde, les balayer. Arendt pensait aux jeunes qui, 
à son époque, versèrent majoritairement dans le 
nazisme, avec les conséquences apocalyptiques 
que nous savons. De nos jours, ce dilemme se 
formule ainsi : ne léguons pas aux jeunes 
générations nos valeurs négatives, à commencer 
par le cynisme de nos dirigeants. La question est 
politique et éthique. 
 

DU CÔTÉ DE L’ÉDITION  

Tout ce qui relève de la culture – ou presque – est 
désormais victime de cette formidable illusion 
numérique. Dans l’édition française, la plupart des 
éditeurs se sont lancés dans le numérique, en 
pensant suivre la pente ascendante du digital aux 
États-Unis. Dans ce pays, les ventes d’ouvrages 
numériques dépassent depuis 2012 celles 
d’ouvrages papier. Mais en France, elles n’en 
représentent pas même le vingtième, malgré une 
ardente politique de promotion des écrans, des 
tablettes, des smartphones et autres liseuses. Les 
explications de ce phénomène sont sans aucun 
doute complexes. L’incapacité des éditeurs à 
penser le contenu numérique de façon différente 
du contenu papier en est une, de même que 
l’attachement des Français à leurs librairies – très 
touchées cependant par la pénétration, sur le 
marché français, de l’une des entreprises phares 
du nouveau capitalisme, Amazon, là encore 
favorisée outrageusement par les gouvernements 
de tous bords.  
L’étonnant est que ce sont les lecteurs eux-
mêmes qui maintiennent à flots le livre papier, 
alors que ceux qui le produisent marquent une 
tendance nette à abandonner leur savoir-faire et à 
saborder leur propre marché – leur propre source 

de profits. Ce sont bien les élites autoproclamées 
qui décident de passer avec armes et bagages au 
tout-numérique, contre l’évidence même de l’état 
du marché en France, contre la nécessité de 
maintenir un tissu de libraires et jusque contre les 
goûts mêmes des lecteurs. 
 

VERS LE PIRE EN POLITIQUE ?  

Nous ne pourrons plus dire que «nous ne savions 
pas». Déjà, en 1950, Norbert Wiener, 
mathématicien et inventeur de la cybernétique, 
dans The human use of human beings (« L’usage 
humain des êtres humains »), avait prévenu : 
«Nous avons modifié notre environnement de 
manière si radicale que nous devons désormais 
nous modifier nous-mêmes afin de parvenir à vivre 
dans ce nouvel environnement.» Wiener pensait 
aux conditions matérielles induites par notre 
environnement technologique ; désormais, ce sont 
les «environnements numériques de travail», les 
ENT, qui aboutiraient à nous modifier, à balayer 
toute éthique, et devraient nous faire accepter le 
retour de l’esclavagisme.  
Le dilemme est pour l’essentiel politique, et pas 
seulement philosophique ni individuel et quotidien. 
Aujourd’hui plus encore qu’à l’époque de Wiener, 
le pouvoir est tombé dans les mains des pires. Les 
pires sont ceux qui gravissent dans leur jeunesse 
les échelons des grandes écoles, de Sciences Po 
et des Hautes Études Commerciales jusqu’à 
Centrale13, puis, entrant dans le monde des 
affaires, les ministères, les banques ou l’édition, 
s’acoquinent avec les réseaux qui comptent, cela 
au prix de mille renoncements, compromissions et 
corruptions. Plus personne n’aurait l’inconscience 
de qualifier d’aristocratie, de «pouvoir des 
meilleurs», ces personnages qui se partagent la 
direction du pays depuis au moins quatre 
décennies. Au contraire, aujourd’hui, ceux qui se 
sont hissés au sommet de l’État et de l’Entreprise 
forment une kakistocratie : un «pouvoir des pires». 
En s’imposant, ils ont banni toute forme de 
démocratie réelle et foulé aux pieds la république, 
au sens de «bien commun».  
Mais le vent souffle et la roue tourne : la 
kakistocratie fait désormais les délices de tous les 
démagogues, surtout de la droite nationaliste et de 
l’extrême droite fasciste, voire néonazie. Les 
médiocres qui prennent les décisions les plus 
dommageables pour la planète et pour notre 
émancipation ne semblent pas remarquer que leur 
politique ouvre la voie à la résistible ascension du 
Front national en France et des néofascistes dans 
la plupart des pays de l’Union européenne. Nos 
dirigeants préfèrent malgré tout privilégier, jusqu’à 

À L’ÉCOLE :  IPADS ET IPOCRISIE    Suite...  
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l’école, la valorisation du cynisme et de la 
médiocrité qui fait le lit des néofascistes. 
 

LE BOYCOTT À L’ORDRE DU JOUR !  

Travailler sur une tablette, c’est accepter que 
des esclaves l’aient fabriquée à 500 km de 
chez nous, au coeur même de l’Union 
européenne, ou en Extrême-Orient ; c’est faire 
de la médiocrité et du cynisme des vertus 
cardinales, et abolir toute forme de honte.  
Bien sûr, les tablettes ne sont pas les seules ni 
même les principales responsables de la 
montée de la kakistocratie, mais elles en sont 
désormais un outil de choix. En touchant les 
enfants et les jeunes, elles les habituent très 
tôt à l’hypocrisie lamentable d’un discours 
émancipateur et mensonger à la fois ; elles 
installent ce cynisme du monde et du système 
de plus en plus tôt dans la vie des individus14. 
Et les dirigeants, qui attentent à notre volonté 
d’émancipation en voulant nous contraindre à 
participer à leurs ignominies, finissent par se 
convaincre eux-mêmes que leurs victimes 
sont, après tout, consentantes… puisque nous 
les acceptons ou ne les renions pas. Or, si 
demain nous travaillions sur des iPads ou des 
Kindle sans avoir honte le soir de nous 
regarder dans le miroir – et tout est mis en 
place pour que nous n’en ressentions aucune 
honte -, alors ce serait en effet que nous 
aurions consenti à l’infâme.  
Telle est la pente très dangereuse sur laquelle 
nous devons tous refuser, adultes, éducateurs, 
enseignants, parents et jeunes, de nous 
engager. La refuser maintenant ! Le boycott de 
tous ces instruments destructeurs de vie – des 
vies d’autres que nous – est à l’ordre du jour. 
Comme le disait Brecht : «De qui dépend que 
l’oppression demeure ? De nous. De qui 
dépend qu’elle cesse ? De nous encore.» 
 
HUKO  
(Groupe Huxley-Ubu-Kafka-Orwell), mars 2014 
  
Merci à Killian Scartezzini pour son 
autorisation de publier son dessin.  

LE TOUT-NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE : IPADS ET IPOCRISIE… Fin 

 
1. Voir entre autres ce qu’en dit Roberto Casati dans 
Contre le colonialisme numérique (Albin Michel, 2013).  
2. Dans un département peu peuplé comme le Jura (258 
000 hab.), avec une population scolaire peu élevée, le 
Conseil général consacre pas moins de 2,4 millions 
d’euros pendant quatre ans (10 millions au total…) à 
l’équipement des collèges en iPads, sans compter les 
formations pour les enseignants ni l’installation de la wifi 
dans les établissements… pour des matériels à remplacer 
d’ici trois à cinq ans – ou peut-être moins, il n’existe pas 
d’étude en la matière qui soit suffisamment étendue dans 
l’espace et la durée.  
3. Voir par exemple : Michel Desmurget, TV lobotomie – 
La vérité scientifique sur les effets de la télévision, J’ai lu, 
2013 ; Nicholas Carr, L’Internet rend-il bête ? – 
Réapprendre à lire et à penser dans un monde fragmenté, 
Robert Laffont, 2011 ; les sites http://bbf.enssib.fr/
consulter/bbf-2011-05-0006-001 ou http://www.horizons-et
-debats.ch/index.php?id=3660 et encore http://
affordance.typepad.com//mon_weblog/  
4. Voir Umberto Eco, À reculons, comme une écrevisse, 
Livre de poche, 2008, et surtout Raffaele Simone, Pris 
dans la Toile, Gallimard, 2012, ainsi que, là encore, Michel 
Desmurget et Nicholas Carr.  
5. Voir par exemple La Société de masse et sa culture, 
Étienne Gilson, 1975. Par la suite, des dizaines et des 
centaines de livres ou d’études ont été produits sur ce 
thème majeur, ainsi que d’innombrables articles. Voir par 
exemple http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?
page=resume&id_article=439 ou http://
sniadecki.wordpress.com/  
6. Voir http://www.gongchao.org/fr/iesclaves/10-
paragraphes-contre-1-pomme-pourrie  
7. Voir http://www.czech.cz/fr/News/Economie-Commerce/
Foxconn,-une-multinationale-taiwanaise-au-coeur-de et 
https://www.wsws.org/en/articles/2013/10/10/foxc-o10.html  
8. Voir http://www.emf-fem.org/content/
download/28353/240224/version/1/file/
Case+studies+agency+workers+in+electronics+sector+CE
E+FR.pdf (en français) 
9. Et non pas antique, certes, mais esclavagisme, oui, si 
l’on considère la dépendance absolue du travailleur et son 
incapacité de fait à s’organiser, ce qui ne s’était pas 
produit depuis bien longtemps. La révolution industrielle 
avait entraîné la création de l’Association Internationale 
des Travailleurs, tandis que désormais, l’organisation des 
travailleurs, coupés de leur milieu social, isolés par la 
barrière de la langue, s’en trouve bien plus complexe, 
voire impossible.  
10. Tel est le cinquième pilier du Socle commun des 
connaissances et des compétences (décret du 11 juillet 
2006), qui en compte sept au total. Cette formulation se 
retrouve dans nombre d’ouvrages destinés aux 
enseignants, par exemple Vers des centres de 
connaissances et de culture (2012).  
11. Nous faisons ici référence à l’émergence de la crise 
dite des subprimes. Voir Massimo Amato et Luca Fantacci, 
Fine della Finanza, Donzelli, Milan, 2012.  
12. Hannah Arendt, « La crise de l’éducation », in La crise 
de la culture, coll. « Folio Essais », Gallimard, Paris, 1989.  
13. Voir à ce sujet le livre, toujours actuel, de Claude 
Neuschwander sur les réseaux : L’acteur et le 
changement. Essai sur les réseaux, Le Seuil, 1991.  
14. Ce point avait déjà été développé dans un livre de Ph. 
Godard, Au travail les enfants !, publié en 2006 par les 
éditions Homnisphères. 
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LES JEUX DE L’ÉTÉ 

Horizontal: 
3. C’est le vol 
5. Du latin tripalium, instrument de torture 
10. Elles passent, les problèmes restent 
12. Là-bas, on n’y veut pas d’Ayrault-port 
14. Il.le.s sont libertaires et se fédèrent 
15. Celles de TF1, on ne les regardent pas 
16. Qu’est-ce qu’on ferait pas pour un salaire… 
20. Dessus, il y a souvent message politique et/ou dessin 
23. Un groupe local porte son nom 
24. Les libertaires s’y placent à la fin 
27. CASA 
28. C’est pas pour demain, mais on y travaille 
29. De la bouffe, pas des… 
 
Vertical: 
1. Le pouvoir n’est pas son but 
2. Il suffit d’être 2 pour commencer 

4. Esclavage moderne 
6. Ou anarchiste c’est pareil 
7. Complice de la Répression Sociale 
8. Ils servent à rien et nous coûtent cher 
9. ça se passe dans la rue 
11. guerre sociale contre le … 
13. Quand on est trop peu pour faire une manif 
17. Plus elles sont fines, moins on les sent, mais il faut les 
briser quand même 
18. Pas Socialiste 
19. Il est à détruire selon Bakounine 
21. Tu peux chercher y’en a pas 
22. Quand les femmes sont moins payées que les hommes… 
24. Le seul syndicat révolutionnaire sans permanent ni 
subvention 
25. Tous les derniers dimanches du mois 
26. Elle seule paye 
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Il n’y a pas de mot mystère 

à trouver… et on n’est pas 

désolé.e.s…  

Pas besoin de carotte pour 

jouer, non?! 
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INTERMITTENTS: 
Le 2 juin fut une belle 

journée... 

Intervention aux Molières, grève à Montpellier, 

OCCUPATION À BESANÇON ET AFFICHES D’ANNULATION DES 
SPECTACLES CONTRE L’UNEDIC ET POUR LE DROIT AU CHÔMAGE 

Nous relayons ici le compte-rendu de la mobilisation des intermittent.e.s du spectacle des 2 et 3 juin à Besançon, paru sur le 
site: http://www.cip-idf.org. 
 
Le gouvernement veut agréer une convention Unedic qui va priver les chômeurs, intermittents, intérimaires et 
précaires de plusieurs centaines de millions d’euros alors que plus de la moitié des chômeurs ne sont pas 
indemnisés. Nous ne l’acceptons pas et appelons tous les concernés à se mobiliser pour imposer que des droits 
sociaux adaptés à nos conditions d’emploi et de vie soient instaurés. 
Nous exigeons que soient indemnisés tous les chômeurs, discontinus, à temps complet ou en activité réduite, au 
minimum au SMIC/jour. 
La coordination nationale réunie à La Belle Etoile à Saint-Denis, les 26 et 27 avril dernier avait donc décidé d’une journée 
d’actions coordonnées contre la convention Unedic pour le 2 juin 2014. 

Besançon: 
Occupation de la DRAC. Bon accueil du personnel, très vite 
Mr Falga, le directeur régional, nous demande nos doléances. 
Nous rédigeons un texte demandant à Mme Filippetti de 
prendre position en demandant officiellement à Rebsamen de 
ne pas signer les accords du 22 mars. 
Médias présent : «macommune.info», «L’Est Républicain», 
une représentante de l’AFP (dépêche reçue par le DRAC !), 
France3 nous dit venir mais on ne les voit pas … 
Le DRAC à fait son propre courrier et nous reçoit dans un 
«salon» avec son adjointe, Mme Chaton-Aubey, 
Mme Épaillard-Patriat, directrice de cabinet du Préfet de 
région FC, Mr Ribeil Directeur régional de la DIRECCTE. La 
directrice de cabinet nous dit : on fait remonter, on veux bien 
discuter dans quelques jours mais faut pas rester là, 
l’occupation c’est un peu illégal quand même ! Un échange 
que l’on rejette. 
Après des renforts arrivés sur place, la soirée s’organise, 
BBQ et ambiance bon enfant ! 
2ème entrevue, on nous informe d’une « réunion de l’emploi » 
qui «lancerait» le travail de Rebsamen avec les «partenaires 
sociaux» ce vendredi 6 juin (?). Mais nous insistons sur notre 
demande et la raison de notre venue, car la prise de position 
de Mme Filippetti. 
Nos hôtes comprennent que nous resterons cette nuit, 
l’acceptent en rappelant des règles de base etc... Bref on 
mange des saucisses ! 
Les discussions vont bon train avec nos hôtes, les allées et 
venues continuent, on peut entrer et sortir a notre gré. 
L’action affichage «ANNULATION» est actuellement en cours 
parallèlement à cela. 
Ici à cette heure, les forces vives ont réduit mais pas la 
motivation, on a besoin de renforts au 7 rue Charles Nodier 
pour les 1ères heures de demain… On craint de devoir quitter 
les lieux... 
Par précaution, l’AG de demain, mardi, est annoncée à 18h 
sur la terrasse de la Rodia, av. de Chardonnet. 
3 juin, DRAC de Besançon, 9 Rue Charles Nodier au matin 

après une courte nuit 
8h : Réveil, les copains de l’extérieur amènent le café, les 
croissants... Le directeur de la DRAC a passé la nuit avec 
nous. 
10h : le directeur demande audience et nous demande à 
nouveau de quitter les lieux. Nous répondons que nous 
refusons de quitter les lieux tant que nous n’avons pas le 
communiqué officiel de Filippetti. 
Il re-précise qu’il a fait remonter au ministère que nous étions 
toujours présents dans les locaux à 9h ce matin mais qu’il n’a 
toujours aucune réponse de leur part. 
11h : Nouveau RDV dans le bureau du Directeur, même 
demande/réponse de chacun des partis. 
Arrivée de France 3 dans les locaux qui prennent quelques 
images pour le 20h 
13h30 : rebelotte dans le bureau !! 
15h30 : Nous sommes toujours une dizaine dans les locaux, 
on maintient la pression, le Directeur commence à fatiguer... Il 
souhaite comme nous une réponse imminente du Ministère 
de la Culture, qui ne daigne répondre à notre demande. 
Ici à cette heure, les forces vives réduisent mais pas la 
motivation, on à besoin de renforts. On craint de devoir quitter 
les lieux, par manque de monde. 
AG annoncée à 18h aujourd’hui mardi 3 juin sur la terrasse de 
la Rodia ou à la DRAC si nous y sommes toujours !!! 
 

La CIP-FC 

http://macommune.info
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Interview avec Sylvain, enseignant au lycée professionnel de Montjoux, en lutte contre sa fermeture, réalisée le 28 mai 2014. 

INTERVIEW LYCÉES PRO EN LUTTE 

Pour commencer peux-tu nous dire ce qui a déclenché la 
mobilisation à Montjoux ? 
 
Pour retracer l'ambiance de Montjoux, c'est un lycée où la 
direction n'est pas très au fait de son personnel, c'est le flou 
total, il n'y a pas vraiment de direction au lycée professionnel 
(LP) de Montjoux depuis une dizaine d'années. Et ce qui a 
déclenché le mouvement c'est que, par voie syndicale 
notamment, on a eu des bruits de couloirs comme quoi un 
"plan lycée" allait être mis en place. Ensuite on a eu des  
précisions parce que la vice présidente de région Mme 
Laroche a laissé entendre dans une réunion que certains 
lycées étaient menacés de fermeture. C'était plus ou moins 
vague mais on a entendu les noms de Montjoux, Delle, 
Bavilliers (90), mais en même temps rien n'était précisé, tout 
était extrêmement flou. Ce qui nous avait aussi alertés c'est 
qu'en Lorraine, le recteur et le président du département des 
Vosges avaient annoncé que leur lycée des métiers du bois 
ne fermerait pas et qu'à la place ce serait celui de Mouchard, 
en Franche-Comté. Donc tout un tas de petits signaux, et 
avant les vacances on a eu le coup de tonnerre, à savoir que 
Montjoux était vraiment menacé, le proviseur était au courant. 
Trois jours avant cette annonce, en conseil d'administration, 
j'avais demandé à la conseillère régionale présente et au 
proviseur lui-même ce qu'il en était de ces rumeurs de 
fermeture. Tous deux, plus ou moins ironiquement, m'ont 
répondu : "Mais non, vous avez peur encore une fois, on n'a 
rien entendu, le proviseur ne part en retraite qu'en 2016 donc 
au moins jusque-là le lycée restera ouvert". 
Suite à cela j'ai fait avec une collègue une heure d'info 
syndicale où beaucoup de monde est venu, et on s'est dit : "il 
y a un problème, on doit nous répondre au lieu de nous 
laisser dans le flou". Le lycée Montjoux représente environ 80 
personnels, voire pas loin d'une centaine avec les gens qui 
travaillent dans d'autres services, notamment le CFA public, 
et tous ces gens se sont dit : "Il va falloir qu'on se mette en 
grève, qu'on se mobilise, qu'on nous reçoive, qu'on discute 
avec nous". On a fait un vote à main levée, sur 50 ou 60 
personnes présentes seules deux se sont abstenues, donc on 
a décidé de faire une journée de grève, c'est là que ça a 
démarré. C'était le mardi 13 mai, juste après les vacances. 
 
Par la suite vous avez mené une série d'actions, de 
rassemblements... 
 
Ça a démarré par un dépôt de préavis de grève, on a 
contacté les médias pour faire parler de nous, et on a décidé 
de bloquer l'avenue Marceau, la rue qui passe devant notre 
lycée, avec des drapeaux, des banderoles, en empêchant les 
voitures de passer. On a été aidés à fond en cela par le 
syndicat Force ouvrière (FO), et on a tenu pendant deux 

heures sous la pluie. Le proviseur, dans son cynisme, a cru 
bon de dire à certains apprentis qu'on était en train de faire 
une chorale, pour se moquer de nous. Suite à cela nous 
sommes remontés dans le lycée pour faire une assemblée 
générale, pour parler de ce qu'on allait faire par la suite. Il 
suffit d'un déclenchement pour que les gens dégagent de 
l'énergie, parce que là tout le monde s'y est mis et a pris en 
charge des ateliers : rédiger un tract, un communiqué de 
presse, prendre contact avec les parents d'élèves, avec les 
entreprises - puisque nous sommes un lycée pro il faut que 
les patrons soient au courant qu'ils n'auront plus d'ouvriers 
sous la main, car quoi qu'il en soit c'est le nerf de la guerre, 
les ouvriers sont mal payés mais sans eux rien ne se fait. Et 
puis contacter tous les élus : la mairie, les députés, 
conseillers régionaux ; et essayer de mobiliser les élèves. Il 
faut savoir qu'on est dans un lycée pro industriel, et les élèves 
ne voient pas forcément l'enjeu qu'il y a à garder le seul lycée 
industriel de Besançon. 
 
Où en est le mouvement aujourd'hui ? 
 
Comme tout mouvement qui dure, on se cherche un petit peu. 
On a bloqué dans la foulée le Comité technique paritaire 
(CTP) du conseil régional, on est rentrés en force, en 
manifestation, toujours soutenus par tout un tas de collègues 
d'autres lycées voire d'autres corps de métiers. Le début d'un 
mouvement ça fait toujours un peu peur, on compte les 
troupes, si on n'est que vingt-trente personnes, même 
déterminés ça fait pas beaucoup, là on était une soixantaine. 
On a pris à partie les élus de la région, moi je leur ai rappelé 
qu'ils se disaient socialistes - je me rappelle du socialisme du 
début du XXème siècle où le mot n'avait pas du tout le même 
sens qu'on donne maintenant à ce parti politique qu'est le PS. 
Et puis on a réussi à se faire recevoir en délégation par le vice
-président de la région, Bontemps, avec des représentants du 
lycée de Baume-les-Dames, de Montjoux et du personnel 
ATOS, c'est-à-dire l'entretien, les cuisines, etc. J'allais oublier 
que la veille on avait obtenu une audience avec Sylvie 
Laroche, c'est elle qui conduit le plan lycée, elle nous avait 
tenu un discours avec un argumentaire en quatre points, et le 
lendemain lorsqu'on a bloqué le CTP le vice-président 
Bontemps nous a tenu exactement le même discours. Donc 
ça s'est passé moins bien sachant qu'il y a du cynisme et du 
mépris, on nous prend un peu comme des gosses en nous 
disant : "Vous n'avez rien compris, de toute façon rien n'est 
fait, ne vous inquiétez pas, etc., etc.". Sachant que la décision 
effective de fermer les lycées tombera le 27 juin, avec le vote 
du conseil régional sur le plan lycée, les discussions sont 
encore en cours. 
On a aussi tracté dans tous les lycées bisontins pour que les 
gens soient au courant, parce que c'est difficile de se faire 
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entendre. Les médias nous ont bien relayés, notamment l'Est 
républicain, ce qui est assez étonnant, je pense que c'est la 
journaliste qui nous suit qui aime bien ce mouvement. Et puis 
comme on ne nous entend pas on a bloqué une autre 
réunion du CTP, le jeudi 22 mai, à Planoise dans les locaux 
de la "Direction de la formation tout au long de la vie" (sacré 
programme). Là on nous a dit que la vice-présidente et le 
recteur étaient prêts à nous recevoir, mais uniquement des 
représentants syndicaux. Nous on voulait que ce soit les 
personnels dont le lycée sera supprimé qui soient reçus, ils 
n'ont pas voulu. Ça se comprend parce que là ils auraient eu 
la colère du personnel en face. Donc on est resté à peu près 
trois quarts d'heure devant la porte à tambouriner, 
tambouriner, et là on a deux collègues qui par ruse ont réussi 
à s'introduire dans les locaux et à nous ouvrir les portes, et 
on est rentré en force pour complètement bloquer la réunion 
du CTP. L'élue de la région a assumé son rôle, elle a 
défendu son projet en argumentant devant toute la 
manifestation - on était une centaine, le nombre augmente, 
avec tout un tas de lycées représentés - par contre le recteur 
n'a absolument rien dit, alors que c'est lui qui gère les 
personnels de l'éducation, et on était accompagnés de 
quelques élèves donc ça aurait été la moindre des choses 
qu'il dise quelque chose. On ne voulait pas réentendre 
l'argumentation en quatre points pour justifier le plan lycée, 
nous on voulait des réponses concrètes. Pas de réponse 
concrète donc on a bloqué le CTP. Sachant que le CTP se 
réunira de nouveau jeudi prochain* pour discuter de tout ça, 
est-ce qu'on va faire un nouveau blocage ? C'est la question, 
dans un établissement c'est difficile de toujours mobiliser les 
personnels à se mettre de nouveau en grève, perdre de 
l'argent, etc. Et puis au bout d'un moment dans un conflit 
comme celui-ci tout le monde commence à penser à son 
avenir personnel, à avoir un peu peur à cause des pressions 
hiérarchiques. Exemple de pression hiérarchique : lorsqu'on 
est partis en délégation à la région les gens de l'entretien ont 
demandé deux heures d'autorisation d'absence, on ne leur a 
pas accordé et on les leur a fait rattraper. Autre exemple : 
j'avais déposé une heure d'info syndicale pour le mardi après
-midi, le proviseur m'a répondu juste avant l'heure pour me 
dire qu'il n'acceptait pas et qu'il voulait qu'elle soit déplacée à 
midi. Ce sont des petites choses, des détails, mais qui 
montrent bien que la hiérarchie est toujours prête à mettre la 
pression sur le personnel. Sachant que le personnel défend 
le collectif, un lycée pour des élèves, une façon de travailler, 
un savoir-faire éducatif - puisqu'on a un public un peu perdu, 
et nous on sait le ramener vers certaines valeurs, la 
construction d'un homme et d'un citoyen. C'est un grand mot, 
je le mets vraiment entre guillemets mais quand on a des 
gosses complètement déstructurés il y a des choses à 
rappeler, la notion de solidarité, d'effort sur soi-même. 
 
Tu as parlé rapidement des syndicats, quel est leur rôle 
dans ce mouvement, et celui des assemblées 
générales ? 
 
J'adhère à un syndicat, la CGT, mais pour moi tous les 
syndiqués et syndicalistes doivent être frères. Et là le 

répondant qu'il y a eu de la part de FO, des mecs qui 
soutiennent, qui font le nombre, qui amènent de la sono, des 
drapeaux et leur énergie, tout ça, par rapport aux pressions 
hiérarchiques, fait que le personnel qui est en lutte se sent 
plus fort, se sent sécurisé par une centrale, qui connaît les 
lois, etc. Je trouve qu'il y a eu un soutien formidable, et après 
mon syndicat CGT, étant plus frileux - à la CGT Educ'action 
on a de moins en moins d'adhérents malheureusement - ils 
ont suivi. Mais ça y est, c'est parti, et maintenant on est en 
intersyndicale avec plusieurs lycées, donc on se sent moins 
seuls, mais en même temps on ne voit pas le bout du tunnel, 
on ne sait pas comment ça va évoluer, mais il y a du soutien. 
En ce qui concerne les assemblées générales, 
malheureusement ce que je ressens c'est que les gens sont 
plus ou moins attentistes, attendent que deux-trois personnes 
voire un syndicat prennent les choses en main, et là ils sont 
prêts à suivre et à dégager des énergies. Sinon beaucoup 
ont peur de se mettre en avant. Par exemple quand on a 
bloqué la rue du lycée j'avais demandé aux collègues ATOS 
de porter leurs habits de travail, et quatre dames sont venues 
me demander si elles avaient le droit d'être en tenue de 
travail dans la rue. Et je leur ai répondu : "Soyez fières, on 
vous supprime votre outil de travail et vous avez peur d'être 
hors la loi, ceux qui sont hors la loi c'est ceux qui 
suppriment". Ça montre bien la peur qu'il y a, il y a des 
contrats précaires, des salaires tout petits, des pressions, 
donc ils ont peur. Et dès l'instant où trois-quatre personnes 
motivées prennent les choses en main, plus un syndicat ou 
un mouvement, là les gens sont un peu plus prêts à aller à la 
lutte, mais c'est pas évident. 
 
Et au niveau du soutien extérieur ? 
 
Du côté des lycées qui ne sont pas concernés par les 
fermetures il n'y a pas grand-chose, c'est plus de l'action 
individuelle. Sachant qu'il y a un préavis de grève déposé 
tous les jours et qui couvre tous les lycées de Franche-
Comté, certains se mettent en grève pour faire le nombre, 
mais très peu. Et quand on tracte dans les lycées, les 
collègues n'ont pas forcément d'écoute, je dirais même plus, 
c'est que dans l'éducation nationale où on avait des bastions 
de militants, maintenant on a des bastions de gens fuyants 
leurs responsabilités. 
Il y a aussi des solidarités plus larges, j'ai vu un garde 
champêtre syndiqué FO, on a du soutien d'anciens de 
Montjoux, mais ça reste des actions individuelles. Il y a un 
truc sur lequel je voudrais insister, c'est le blocage. Il faut 
bien comprendre que le plan lycée est organisé par le PS, 
puisqu'il tient la région, et tous les leviers plus ou moins 
contrôlés par le PS ne sont pas mis en marche, notamment 
certains syndicats : la CFDT, l'UNSA. Si l'UMP avait eu le 
même projet le PS serait avec nous dans les manifestations 
et il y aurait beaucoup plus d'impact. Même la CGT qui a été 
un peu plus frileuse, c'est peut-être pour cette raison-là, il faut 
pas oublier qu'elle a appelé à voter Hollande. C'est là qu'on 
voit que tout ça est extrêmement politique, je vais avoir 
rendez-vous avec une députée socialiste et je pense qu'elle 
va être plus à l'écoute car elle est soi-disant sur l'"aile 
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gauche" du PS. 
 
Et de l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir ? 
 
Être le maximum le 27 juin, à partir de 9h, devant la région au moment où le conseil régional doit voter ce 
plan lycée, square Castan. Et relayer l'info, parce que c'est le souci de n'importe quel mouvement social. 
On parle d'un mouvement quand il y a des actions, mais un mouvement social ça dure même quand il n'y a 
pas d'action. Là on parle d'un lycée mais je pense à tous les salariés qui luttent dans les entreprises, 
notamment celles qui ferment, c'est leur souci, faire parler de soi. Et que tous les gens qui vivent autour en 
prennent conscience, car même les habitants autour du lycée semblent tomber des nues quand on leur dit 
qu'il va fermer. 
 
De manière plus générale, peux-tu donner ton analyse de la situation actuelle de l'enseignement ? 
 
L'analyse que je peux faire de l'enseignement, notamment professionnel, se fait sur deux axes. D'abord 
l'axe économique : l'Etat, cet Etat-providence qui existait encore il y a une vingtaine d'années, petit à petit 
se délite complètement. Avant, par l'enseignement professionnel l'Etat faisait un effort de formation, 
maintenant il ne veut plus du tout, et veut donc donner cet enseignement - qui coûte extrêmement cher par 
rapport à l'enseignement général (de par les machines : trois élèves peuvent travailler sur une machine qui 
coûte 300 000€, et il faut les changer assez souvent) - aux centres d'apprentissage privés, bien souvent 
tenus par le MEDEF. On veut éviter également la façon de protéger les apprentis, car les apprentis sont 
une main d’œuvre contrairement aux formations initiales, quand on compte qu'un patron peut embaucher 
un gosse sur trois ans plus ou moins gratuitement. L'Etat veut faire des économies en supprimant le 
professionnel, et apparemment la Franche-Comté est une région pilote là-dedans, avec ce plan lycées. 
Le deuxième axe c'est l'éducation en elle-même. A savoir qu'il est clair et net que pour les patrons de tout 
un tas de corps de métiers, on va nous dire que ça ne sert à rien de faire de l'histoire-géographie, du 
français, qu'il suffit d'apprendre à remplir sa fiche d'impôts et à faire un mail ou lire un prix dans un 
magasin. On voit un appauvrissement de la culture depuis les dix dernières années, avec la suppression 
des diplômes professionnalisant de niveau 5 (les CAP), où on pouvait ramener des gosses en difficulté 
vers un métier et les faire reprendre goût à la vie. Et également la réforme dite du bac en trois ans, où on a 
regroupé les quatre ans du BEP puis Bac pro en trois ans, donc une année d'étude perdue, plus tout un 
tas de champs professionnels qui disparaissent ou sont dissous dans un gros gloubi-boulga 
d'"enseignement global". On en arrive à une mauvaise formation, en gros. Donc tout ça pour en revenir au 
plan lycée, fait que la suppression des diplômes, de certains champs d'enseignement voire de certains 
corps de métiers, plus la compression de quatre à trois ans d'études, plus la mauvaise orientation la 
plupart du temps à la sortie du collège, où on dit aux gosses de ne pas aller en lycée pro, fait qu'on a de 
moins en moins d'élèves en lycée pro. C'est le seul argument pour les fermer, le ratio mètres carrés/
élèves, sachant que dans son cynisme la région prend en compte la surface de couloirs, et mesure les 
salles de machines au même titre qu'une salle de classe. 
 
Merci pour ces éclaircissements, veux-tu ajouter quelque chose pour conclure ? 
 
Moi je suis prof de français et d'histoire-géo, et comme disait mon grand-père : "la culture est plus facile à 
porter qu'une pioche". Ça signifie en gros : qu'on soit ouvrier, cantonnier, caissière, ou qu'on soit énarque, 
commerçant ou n'importe quoi, on doit avoir de la culture. C'est par la culture qu'on arrivera à vivre 
ensemble et à se comprendre les uns les autres, et on n'assume plus ce rôle-là dans l'éducation nationale, 
ça fait une dizaine d'années. Si je me réfère à l'actualité toute fraîche, il vient d'y avoir un raz-de-marée 
Front national, et une des façons de le combattre c'est de faire en sorte de remettre du savoir et de la 
connaissance dans ces lieux où on évalue simplement des performances et des compétences. Et quelque 
part je suis là, par mon petit savoir, pour élever le citoyen, le salarié, etc. Et de toute façon on peut être 
contre tout ce qu'on appelle la république, mais quoi qu'il en soit le but affiché par exemple par le Conseil 
national de la résistance c'était bien d'élever une population, on peut retrouver les Lumières du XVIIIème 
siècle là-dedans, aller chercher la lumière. Maintenant, ça fait trente ans qu'on est carrément dans 
l'inverse, on veut plonger la population dans l'obscurantisme, et on y arrive petit à petit. 
 
*La réunion du Comité technique paritaire du 5 juin a confirmé la fermeture des lycées Montjoux et Diderot (Bavilliers, 90), qui 

sera votée par le conseil régional le 27 juin. 
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AGENDA 

dimanche 

31/08 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 

dimanche 

29/06 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 
 

vendredi 

27/06 

8h30: RDV au Square Castan, devant 
le Conseil Régional contre la fermeture 
des lycées (7 menacés en Franche-
Comté) et contre la fusion des régions 
(Bourgogne-Franche-Comté)  

BESANÇON 

ABONNEMENT AU CHABOTEUR (1 an = 4 numéros): 5€ (ou plus en soutien) 

Abonnement de diffusion ( 1 an, 3 exemplaires de chaque numéro): 12€ 

ABONNEMENT AU COMBAT SYNDICALISTE ( journal national) 

- Essai: (3 numéros): gratos 

- 1 an (11 numéros): 22€ (30€ en soutien) 

- 2 ans (22 numéros): 42€ (ou plus en soutien) 

AUTRES PUBLICATIONS CNT (nous contacter): N’AUTRE ÉCOLE (revue éducation), CLASSES EN LUTTES (bulletin éducation), LE RÉVEIL DU 

BÂTIMENT, LA SOCIALE (santé-social), LE BRASERO (PTT), LE VENT SE LÈVE (terre-environnement) 

Prénom, Nom: 

Adresse: 

Code postal, Ville: 

Bulletin à retourner à notre boite postale ou à remettre à un.e militant.e lors de nos tables de presse (voir dernière page) 

ABONNEMENT À LA LISTE MAIL D'INFORMATION CNT FRANCHE-COMTÉ : écrire à cnt-doubs@cnt-f.org  

dimanche 

27/07 

vendredi 

27/06 

REN CO NT RE  A U TO UR  DU  L I VRE 
«Constel lat ions,  Trajectoires 
révolutionnaires du jeune XXIè 

siècle» avec le Collectif Mauvaise 
Troupe et le Resto Trottoir 

20H:  Librairie L’Autodidacte, 5 rue 
Marulaz - BESANÇON 

jeudi 

26/06 

RASSEMBLEMENT À 14H devant le CENTRE DE 
TRI DE LA POSTE à BESANÇON (menacé de 
fermeture)  

mailto:cnt-doubs@cnt-f.org
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La CNT (Confédération Nationale du Travail) est une confédération de 

syndicats dont les buts et les principes sont libertaires. 

Anarchosyndicalistes et syndicalistes révolutionnaires, nous luttons sur nos 

lieux de vie et de travail contre cette société de plus en plus inégalitaire, où 

d’un côté, les travailleur.euse.s, avec ou sans emploi, soumi.se.s de plus en 

plus à la précarité, à la flexibilité, au chantage à l’emploi et à la remise en 

cause de leurs acquis sociaux galèrent pour s’en sortir, alors que de l’autre, 

une minorité de nantis, patronat et gouvernants s’enrichissent sur notre dos. 

C’est pour ces raisons, et parce qu’ illes dénoncent la bureaucratisation des 

syndicats réformistes, que les militant.e.s de la CNT construisent un 

syndicalisme différent : 

- Autogestionnaire : A la CNT, ce sont les syndiqué.e.s, en assemblées 

générales, qui prennent les décisions. Sur le terrain, nous pensons également 

que c’est à celleux qui luttent (et non aux directions politiques et syndicales), 

en AG, de décider et d’organiser leur lutte. 

- D’action : Aux grèves de 24 heures contrôlées par les directions syndicales, 

nous pensons qu’il faut opposer l’action directe, c’est à dire l’action de celleux 

qui sont en lutte, sans aucun intermédiaire.  

C’est aujourd’hui à des actions dures qu’il faut se préparer : grèves 

reconductibles, occupations des lieux de gestion et de décisions... 

- Révolutionnaire : Si nous luttons au quotidien pour l’amélioration de nos 

conditions de travail et de vie quotidienne, contre le racisme, le sexisme, le 

militarisme, les lois liberticides et anti-ouvrières, etc., nous pensons que pour 

en finir avec cette société inégalitaire il faut en finir avec ses piliers que sont 

l’Etat et le capitalisme. 

Nous pensons qu’un autre futur est possible. 

Nous luttons pour l’émergence d’une autre société, libertaire, égalitaire 

et solidaire. 

Le Chaboteur est réalisé par des militant.e.s en dehors de leur temps de travail et sans 

la moindre rémunération. Il constitue l’expression publique du syndicat interprofessionnel CNT-25. N’hésitez pas à nous 

proposer des textes pour l’alimenter (témoignage, actualité, analyse, compte rendu de lecture, commentaire, critique 

constructive, etc., environ une page max). Nous nous réservons le droit d’en refuser la publication ou de n’en publier que 

des extraits. Nos coordonnées figurent ci-dessus. 

Points de vente : tables de presse de la CNT (25 et 39) et du Resto-Trottoir, librairie L'Autodidacte (pl. Marulaz), Palace 

Rivotte, bar Ze Music All (rue Rivotte) 

CNT  
Union locale de  

Besançon 
 

CNT 25, c/o CESL 
BP 121 

25014 BESANCON Cedex 

cnt-doubs@cnt-f.org 
http://cntbesancon.wordpress.com 

 

Pour toute demande  
concernant vos droits : 

 

Retrouvez-nous ! 
Les 1ers samedis du mois 

Permanence -  
à l’Autodidacte (pl. Marulaz), 
ou devant la poste Battant  

(s’il fait beau) 
13 -15h 

 
* 
 

CNT JURA 
BP 98, 39140 Bletterans CC 

cnt-jura@cnt-f.org 


