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La mauvaise herbe

Qu'est ce qu'une mauvaise herbe sinon une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus ?
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Radio libertaria
• Retrouvez la CNT éducation en

Région Parisienne sur Radio
libertaire 89.4, ou sur le site

http://media.radiolibertaire.org/
(écoute directe et podcast)

• Deuxième mardi du mois de 20h30
à 22h30
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UNE NOUVELLE REVUE POUR QUOI FAIRE ?

EDITO

Un outil de
propagande pour
les pratiques
émancipatrices et
égalitaires.
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REP+ : EN GRÈVE CONTRE LA GRANDE ARNAQUE !
Il était une fois, un collège de la banlieue toulousaine, le collège Bellefontaine, qui venait d'être labellisé
établissement préfigurateur REP+. Les personnels de cet établissement scolaire, tout comme les parents
d'élèves et leurs enfants attendaient avec impatience l'arrivée des moyens supplémentaires promis par
l'État aux 102 réseaux d'éducation prioritaires préfigurateurs, mais ils ne voyaient rien venir…
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Après une phase de préfiguration, la refondation de
l’éducation prioritaire entrera en vigueur à la rentrée
2015 sur l’ensemble des réseaux REP et REP+. 102
établissements dont Bellefontaine devaient avoir ces
moyens à la rentrée 2014.

« L’exigence de justice est au cœur de la refondation
de l’éducation prioritaire. »
Axe 1  : des élèves accompagnés dans leurs
apprentissages et dans la construction de leur parcours
scolaire
Axe 2  : des équipes éducatives formées, stables et
soutenues
Axe 3 : un cadre propice aux apprentissages

Bref encore de la poudre aux yeux, des écrits et des
promesses qui ne sont jamais suivis d'effet !

REP+ C'EST QUOI ?

RÉPRESSION À L'ÉDUCATION NATIONALE :
NE JAMAIS SORTIR DU RANG

REP+ : la grande arnaque
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LA PRÉCARITÉ RESTE LA NORME
POUR UNE ÉCRASANTE MAJORITÉ
DE CONTRACTUELS

DES INÉGALITÉS DE TERRITOIRE AGGRAVÉES

POLITIQUE LIBÉRALE ET ÉDUCATION RÉACTIONNAIRE :
LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES, UN CAS D'ÉCOLE

En juin dernier, le ministère publiait un « bilan d'étape » après une année où toutes les écoles
maternelles et élémentaires françaises ont fonctionné sur le modèle de quatre jours et demi de classe
par semaine. Si pour de nombreuses communes l'organisation des activités périscolaires s'est avérée
compliquée, ce bilan ne donne aucune indication sur l'essentiel de la réforme, à savoir l'impact – positif
ou négatif – des nouveaux rythmes sur les apprentissages des enfants.
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PERSONNELS DE SERVICE : TRAVAILLER PLUS ET GAGNER
MOINS

(1) « L’examen des 14 000 premiers PEDT2 fait apparaître que les
activités mises en place sont réellement diversifiées : 77% mettent en
œuvre des activités artistiques et culturelles ; 75 % des activités
physiques et sportives » in Rythmes éducatifs : bilan d'étape, Lundi 22 juin
2015. Bilan consultable sur le site du ministère.

(2) PEDT : Projet éducatif territorial (initialement le PET!) document
établi par les communes qui fixe l'organisation des ARE (Aménagement
des rythmes éducatifs). Ce document est transmis au ministère et n'est
pas obligatoire mais il conditionne les aides financières.

(3) « L’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant
d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de
vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme, a été
modifié en 2014 et a intégré 4 nouveaux diplômes dont le Diplôme
universitaire de musicien intervenant (Dumi). Un projet d’intégration de
diplômes de l’enseignement supérieur est également en cours (master
éducation, master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation, certaines licences professionnelles dans le domaine de
l’animation). » in Rythmes éducatifs : bilan d'étape, Lundi 22 juin 2015 sur
le site du ministère.

(4) « Avec l’appui du fonds "publics et territoires" de la CNAF et la mise
à disposition facilitée des accompagnants d’élèves en situation de
handicap employés par le ministère chargé de l’Éducation nationale, les
collectivités sont soutenues pour améliorer l’accès de leurs activités
périscolaires aux enfants en situation de handicap. » in Rythmes éducatifs :
bilan d'étape, Lundi 22 juin 2015 sur le site du ministère.

(5) « L'école n'en finit pas de changer ses rythmes » par Christel
Brigaudeau in Le Parisien du 22 juin 2015.

Rythmes scolaires
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LES ENSEIGNANTES MISES AU PAS

DU CÔTÉ DES ENFANTS

Rythmes scolaires
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L'INÉGALITÉ SCOLAIRE, PROBLÈME DE RYTHME
OU DE VALEURS ?

(6) « L'Agir » de Tony Lainé in Vers l’éducation nouvelle n°276,
publication des CEMEA (Centres d’entraînement aux méthodes
d'éducation active).

(7) Citation de Michel de Montaigne

Rythmes scolaires
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L'ÉCOLE AU RAPPORT

La publication du document de travail dirigé par JeanPaul Delahaye « Grande pauvreté et réussite
scolaire » nous donne à lire une radiographie actualisée du système scolaire français.

ILS SAVENT. ILS ÉCRIVENT. ILS PRÉCONISENT.

MAIS ILS RESTENT VAGUES
SUR LES MOYENS
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Citations et références chiffrées : L'observatoire des inégalités, le rapport
Delahaye, L'Assemblée d'ATDQuart Monde réunie à Montreuil en juin
2015.

«  N’y atil pas
assez longtemps
que la finance et le
pouvoir font leurs
noces d’or à l’avè
nement de chaque
nouveau gouverne
ment  ? C’est depuis
toujours, tandis
que, lourds et
mornes,les jours
s’entassent comme
le sable sur les
foules, plus exploi
tées, plus misé

rables que les bêtes d’abattoir. […] La propriété
individuelle s’obstine à vivre malgré ses résultats
antisociaux, les crimes qu’elle cause de toutes parts,

crimes dont la centième partie seulement est connue,
l’impossibilité de vivre plus longtemps rivé aux
misères éternelles. L’effondrement des sociétés
financières, par les vols qu’elles commettent –  la
danse macabre des banques  – ,les gaspillages des
gouvernements affolés qui se feraient volontiers
entourer chacun par une armée pour protéger les
représentations propices et les festins des hommes de
proie, toutes ces turpitudes sont les derniers
grincements de dents qui rient au nez des misérables.

Une seule grève générale pourrait y mettre fin, elle
se prépare sans autre meneur que l’instinct de la vie
– se révolter ou mourir, pas d’autre alternative. »

Louise Michel, L’indignée, Prise de possession, 1904 (texte
probablement écrit à la fin des années 1880), réédité en 2009 par
les éditions D’ores et déjà, Paris.

QUELQUES CHIFFRES
ET AUTRES PROPOS

• 2 millions de personnes vivent aujourd'hui en
France avec au maximum 651 euros par mois.

• 700.000 personnes n'ont pas de domicile personnel.

• Scolarisation des enfants de moins de 3 ans. «  Il
faudrait arriver en 2017 à scolariser 30% d'une classe
d'âge  » (rapport Delahaye). En SeineStDenis, la
pourcentage est de 0,8% aujourd'hui. Il était de 22%, il
y a dix ans.

• « Le numérique ne sert à rien en luimême » (page
113, rapport Delahaye)

• «  L'école est devenue le seul service public dans
certains quartiers. » (rapport Delahaye)

LES NOCES D'OR DE LA FINANCE ET DU POUVOIR

L'école au rapport
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LE COLLÈGE DE MES RÊVES, PREMIER ÉPISODE

LES REVENDICATIONS DES ÉLÈVES

COLLÈGE = PRISON

Avec dix ans de remplacements à Paris, plus quelques années en poste, j'ai vu des tas de collèges : des
grands, des petits, des très réacs, des un peu pédagos, des calmes, des agités, un bel échantillon sur
lequel j'aimerais revenir. À l'heure de la réforme, le sujet est à la mode, profitonsen.

Grille d'un collège de Paris, avec son commissariat.
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ABATTEZ LES MURS !

LA VIE À L'INTÉRIEUR

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Le collège de mes rêves
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PETIT HOMMAGE À ALEXANDRE GROTHENDIECK

Ce livre est une anthologie de textes parus dans la
revue du même nom. Cette revue éditée au début des
années 70 fut parmi les premières à traiter d'écologie
politique. Les textes choisis sont précédés par une
première partie présentant la revue, les groupes qui
l'éditaient et les mettant en perspective avec le contexte
historique. Ils sont suivis par un ensemble de textes
cherchant à prolonger la réflexion dans les années qui
ont suivies. Leur lecture dépasse largement l'intérêt
historique car ces textes sont étonnants d'actualité plus
de 40 ans après. Ils présentent des grandes questions sur
l'écologie qu'ils nous restent à trancher voir à
redécouvrir.

Le mouvement est né au sein de la recherche
scientifique autour du mathématicien Alexandre
Grothendieck et s'est d'abord opposé aux liens entre la
science et l'armée avant de développer sa critique de
l'intérieur de la recherche en cherchant à socialiser la
science tout en critiquant le scientisme perçu comme.une
nouvelle religion. Dans ces derniers numéros, la revue
prend ses distances avec le mouvement écologique en
dénonçant ses dérives technocratiques et autoritaires.

Survivre et vivre, Critique de la science, naissance de l’écologie, Coordonné
par Céline Pessis, éditions l'échappée, 2014, 480p., 25 €.

SURVIVRE ET VIVRE
Critique de la science, naissance de l’écologie

Coordonné par Céline Pessis
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ÉCOLE BRICABRAC : APPEL À SOUTIEN !
Une expérience innovante d'espace éducatif libre, démocratique, autogéré.

(1) Projet associatif Micro écoleBricabrac, p.6, à consulter sur le site:
http://www.microecolebricabrac.org/

(2) cf. Compas études, n°11, janvier 2014.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA
MANIÈRE DE NOUS SOUTENIR

http://microecolebricabrac.org/

Par la poste  : Micro école BricabracEspaces
éducatifs, Chez Mille Babords, 61 rue Consolat, 13001
Marseille
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APERÇU DES RENCONTRES DE PÉDAGOGIES FÉMINISTES
EN NONMIXITÉ

Au cours de cette première quinzaine de juillet, dans une ferme au beau milieu du Gers, une trentaine de
femmes, travaillant dans l'éducation ou la formation, se retrouvent le temps d'un weekend pour
échanger leurs expériences et leurs pratiques professionnelles. Animatrices, enseignantes (de la
maternelle à l'université), assistantes d'éducation, formatrices pour jeunes et adultes, éducatrices,
formatrices en autodéfense, toutes ces femmes ont en commun une sensibilité, des pratiques, un
militantisme féministe et libertaire.

ENTRE EXPÉRIMENTATION ET ANALYSE

LE JEU ET LE CORPS COMME MÉDIUM
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« FLOWER POWER »

UNE NONMIXITÉ PROPICE

DES EXPÉRIENCES À POURSUIVE

Cadre proposé par les organisatrices dans le texte
d'inscription aux journées :

«  Nous proposons deux jours d'échanges de
pratiques dans un cadre prenant en compte la diversité
de nos expériences et de nos parcours, selon les
quelques principes suivants :
• bienveillance,
• non jugement,
•respect de la parole de chacunE,
• point de vue situé (parler à partir de son vécu sans
adopter une position d'experte)
• Notre objectif est de permettre à chacunE de se
sentir à l'aise pour débattre, échanger ou exprimer des
désaccords. »

Pédagogies féministes



20

SPORT, JEU OU ACTIVITÉ PHYSIQUE ?
L’idéologie compétitive colonise si efficacement les mentalités qu’il nous semble important de ne pas
confondre par le même mot des pratiques différentes. Estil nécessaire de rappeler dans ces colonnes
que les mots du pouvoir ne sont pas neutres, qu'ils ont une fonction politique, et que pour nous
émanciper, il faut aussi s'occuper du pouvoir des mots ?

UNE IDÉOLOGIE DE RENDEMENT

LE SIFFLET ENROUÉ
À NE PAS LIRE EN MAILLOT DE FOOT
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LE CORPS COMME UN CAPITAL

Sous la pression de l'Élysée, la mairie de Parie a décidé de poser sa
candidature aux Jeux Olympique de 2024. En accord avec sa résolution de
s'opposer aux grands événements sportifs, la CNT appelle à s'organiser pour
contester cette candidature. Non à la gabegie financière au profit des
bétonneurs, non au chauvinisme cocardier, non à la glorification de la
compétition.

http://www.cntf.org/jo2024nonalacandidatureparisienne.html

NON AUX JO 2024 À PARIS

Sport, jeu ou activité physique?

CONTRE LES JO 2012 À PARIS, NOUS AVIONS GAGNÉ !
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ACHRONIQUE PUNKE
C'est absurde de faire une chronique punke. Cela veut dire prévoir qu'à chaque parution, il y ait un texte.
Et donc pour cela prévoir dans le futur(e)…
Si le punk est mort dès ses débuts, c'est justement parce qu'il ne pensait pas le futur(e). Il se voulait ici
et maintenant, et c'est tout. Donc en faire son histoire, c'est le tuer une deuxième fois. Nous nous
contenterons donc d'évoquer certaines chansons qui font écho au thème de cette revue : l'éducation.

« LA PEINE CAPITALE POUR L'SURVEILLANT GÉNÉRAL »

« EN COURANT TOUT NU DANS TOUTES LES RUES »

« LE SCOTCH SUR LA BOUCHE ET LES MAINS LIÉES »

EN AVANT LA
ZIZIQUE
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Avis à la population !
Au pays de l'empereur TomatoKetchup,
Les enfants sont rois et ils font la loi !
Tournicoti, tournicoton…
C'est l'année zéro de la Rébellion.
L'heure de la révolte a enfin sonné…
L'État de l'enfantroi est partout proclamé !!!

Uno, due, trè, quatro
Palam palam… la chorale de l'Agitation

Les travaux forcés pour les profsdictateurs
La prison à vie pour les profsmatraqueurs
La peine capitale pour l'surveillant général
Et la démission de tous les protals
Cent jours de cachot pour tous les dirlos
Des tas d'heures de colle pour les petits fayots
Partout dans les villes, les gamins poursuivent...
Les adultes qui courent comme des lapins débiles !

Palam palam... la chorale des Mômes

Tous les p'tits garçons pourront disposer
De plusieurs femmes pour se faire aimer
Et toutes les filles pourront se marier
À qui leur plaira et pourront même divorcer
Les adultes violeurs seront pendus par les couilles !
Les tontonsflingueurs seront réduits en nouilles
Les conciergesrâleurs on en f'ra des citrouilles
Les écolescasernes de la ratatouille !!!

Palam palam... la chorale de la Jeunesse Rebelle

Alors les adultes, il faut bien vous tenir
La colère des gosses est vraiment terrible
Alors les adultes, il faudra être sages

Si vous voulez pas vous r'trouver en cage
Mais combien y atil d'enfants tout ligotés
Le scotch sur la bouche et les mains liées ?
Mais combien y atil d'enfants enfermés ?
Et dans les placards, ils crient dans le Noir !!!

Palam palam... la chorale des EnfantsSoldats

Les enfants sont armés et sont bien décidés
À zigouiller toutes les autorités
À couper l'zizi du satyre du lycée
À faire ce qu'ils veulent d'leur sexualité
Et à découvrir toutes les portes du plaisir
Des tas d'gribouillies sur le mur de l'Empire
En courant tout nu dans toutes les rues
Drapeau noir au vent en criant « En avant »

Palam palam... la chorale de l'Insoumission

Viva la Revolución ! Avanti popolo ! Hasta la Victoria !
El pueblo unido jamas será vencido ! Hay viva
Carambar !
Hay viva Malabar ! Haribo Chamalow, hasta la Victoria !
General Alcazar, quando se come aqui ! Comé sé caca
pipi !
… Olé, olé, olé !!!…
Avis à la population !
Le petit empereur TomatoKetchup
Sera exécuté, et c'est pas du bluff…
Pour avoir abusé de pouvoirs tyranniques,
Il sera pendu sur la place publique !
Aujourd'hui l'An 1 de la Révolution…
Acclamons bien fort le Camarade…
Cornichon !!!

L'EMPEREUR TOMATO-KETCHUP

D'autres infos sur beruriernoir.fr

Achronique punke
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Le pédagogue n'aime pas les enfants, Henri Roorda, Mille et
une nuits, 2012.

LECTURE PARESSEUSE DE ZIO ALDO

CHRONIQUE DE
L'ÉDUCAGOGUE
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NOTES DE LECTURE

L’insurrection finale
Quatre ouvrages parus aux éditions de

La fabrique méritent notre attention  :
L'insurrection qui vient, Premières mesures
révolutionnaires, À nos amis et La
dynamique de la révolte. Les auteurs sont
connus ou invisibles, l'éditeur, lui, Éric
Hazan pourrait en être le pair
conducteur. Ces livres nous invitent à
revisiter les révolutions passées, à
discuter de celles en cours et à préparer
les prochaines ; en faisant très attention
à ne pas faire table rase de nos erreurs.
C'est là le mérite de ces quatre
contributions «  afin de devenir
ingouvernables et, surtout, de le rester
(…) faire en sorte qu'au lendemain de
l'insurrection la situation ne se referme
pas, que la liberté retrouvée s'étende au
lieu de régresser fatalement ».

Pour cela, Les Invisibles ne proposent
pas de «  programme  » mais observent,
affirment, s'engagent. Premiers
constats  : «  les insurrections sont
venues » (en Tunisie, Turquie, Brésil...)
et l'homme occidental est la
catastrophe  ! Le pouvoir crée le vide et
la « démocratie, c'est le gouvernement à
l'état pur.  » Autant donc ne pas se

précipiter à former un gouvernement
provisoire... mais s'attacher à prendre le
pouvoir là où il est, «  dans les
infrastructures  » ou les flux et tout
bloquer.

S'organiser sans organisation, en
agrégeant toutes les compétences, en
articulant «  tous les mondes et toutes
les techniques  »  : «  Qui sait faire
fonctionner un système sait aussi le
saboter efficacement  ». C'est l'absence
«  de perspectives révolutionnaires qui
affaiblit les luttes ».

« Un mouvement qui exige a toujours
le dessous face à une force qui agit »

L'insurrection qui vient, Comité
invisible, Paris, La fabrique, 2007, 128p.,
7 €.

Premières mesures révolutionnaires, Eric
Hazan et Kamo, Paris, La fabrique,
2013, 116p., 8 €.

À nos amis, Comité invisible, Paris, La
fabrique, 2014, 250p., 10 €.

La dynamique de la révolte, Sur des
insurrections passées et d'autres à venir,
Eric Hazan, Paris, La fabrique, 2015,
140p., 10 €.

Médiapart et les éditions La
Découverte se sont associées pour
lancer une revue papier consacrée « aux
idées et à la culture  »  : La revue du
Crieur. Le numéro 1 est paru en mai
dernier. Au sommaire  : quelques
«  portraits  » au vitriol de Marcel
Gauchet ou Michel Onfray  ; des
contributions sur « Google et la presse :
la raison du plus fort  » ou Youtube  :
« L'imaginaire sous contrôle »...

L'article de l'historien Enzo Traverso,
«  Spectre du fascisme  », suffit à l'achat
de cette revue à la maquette sobre et
aux accroches pertinentes.

Enzo Traverso dénonce l'utilisation
abusive du terme de «  fascisme  » pour
justifier, par exemple, les politiques

sécuritaires et tente une définition
précise de ce «  postfascisme  »
débarrassé selon lui de «  ses idéaux
révolutionnaires  » et bien plus
qu'antisémite, violemment islamophobe.
Le fascisme d'aujourd'hui n'est pas celui
des années 30 en Europe. Il y a certes
une continuité, mais il s'est transformé
et là est le plus grand danger.

Constat amer  : «  vu dans une
perspective historique, le postfascisme
est une conséquence de la défaite des
révolutions du XXè siècle et de l'éclipse
du mouvement ouvrier ».

La revue du Crieur, numéro 1, juin
2015, Mediapart et La Découverte,
160p. 15€.

La revue du Crieur



26

FILMS

Mustang
Mustang est un film

d'une force peu
commune. Sans esbroufe
ni leçon de morale, les
actrices incarnent avec
une sincérité et une
puissance rares cinq
sœurs, cloîtrées dans la
maison familiale pour
avoir été trop amicales
avec des garçons de leur
âge. La liberté et la
vitalité, des corps comme
des paroles, de ces toutes
jeunes femmes fait tache
dans le cadre traditionnel
de leur village. Le film

monte lentement en puissance, la
résistance des gamines, mêlant

ingéniosité et désespoir, s'amplifie au
fur et à mesure que se resserre le carcan
et le destin sclérosé que leur imposent
leur famille et leur milieu. Chacune se
défend comme elle le peut face aux
entailles à leur intégrité et leur liberté.
Entre fausse résignation, auto
destruction et riposte culottée, la
réalisatrice et les jeunes actrices font
vivre de façon subtile et bouleversante
la palette des stratégies de résistance de
toutes les femmes du monde face à
l'oppression patriarcale.

Mustang, Deniz Gamze Ergüven,
2015, 97 min.

Vice Versa (Inside Out)
Le studio Pixar

Disney nous livre cet
été un surprenant
film d'animation,
aussi simple
qu'audacieux. Vice
Versa réussit à
évoquer avec finesse
le fonctionnement
pourtant assez
opaque de la
mémoire et des
émotions humaines.
Joy, le personnage
qui incarne la joie,
nous introduit dès le
départ dans la tête
de Riley, une petite

fille en pleine croissance, dans laquelle
se déroule l'essentiel de l'intrigue. Au fil
des expériences, joyeuses ou plus
sombres de Riley, Joy et ses quatre

comparses, Tristesse, Colère, Peur et
Dégoût sont amenées à explorer
d'étranges contrées tels que le
labyrinthe de la mémoire à long terme,
le pays de l'imaginaire, le gouffre de
l'oubli. Le mélange de précision, de
créativité et d'humour utilisé pour
décrire les mécanismes et fonctions
cérébrales fait mouche et permet aux
enfants et adultes de mieux comprendre
comment tout cela évolue au cours du
développement de Riley. S'il est
frustrant que les scénaristes et
réalisateurs n'aient pas poussé plus loin
la subversion des stéréotypes sexués, le
film peut donner à toutes et tous des
outils pour mieux comprendre ce qui se
passe dans la tête de chacun.e.

Vice Versa/ Inside Out, Pete Docter et
Ronaldo Del Carmen, 2015, 94 min.
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