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Au sommet de l'Education nationale

Des cons finement gradués
Rentrée ou pas de rentrée le
11 mai ? C'est l'unique débat
dans tous les groupes whatsapps, réseaux, listes syndicales de l'éduc... Pour nous,
c'est : non aux injonctions, oui
à la solidarité et à l'autoorganisation.
Lire en Une de notre site, publication du 25 avril.

Diconavirus
éducation
Big Blanquer aime l’oxymore et
Préavis de grève
La CNT éducation
dépose chaque semaine
des préavis de grève
pour soutenir les
mobilisations des
personnels. Ces préavis
couvrent tous les
personnels au niveau
local comme national.
Ces préavis peuvent
servir à défendre des
élèves menacés
d'expulsion pour défaut
de papiers.
Pour nous contacter :
07 82 14 98 31
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l’antiphrase. Il est d’une obscure
clarté et très drôle. Grâce à lui, notre
langue s’est enrichie. Exemples :

Continuité pédagogique. Le 12 mars
2020 au matin, l’expression
n’existait pas encore. Il a fallu la
fermeture de tous les établissements
scolaires le 16 pour la découvrir. On
ferait "L’école à la maison". "Deux
fois deux quatre". Répéter, disait la
maîtresse. Maintenant, la maitresse,
elle est derrière un écran. C’est la
continuité pédagogique. Mais, il faut
avoir un écran et être connecté.
Vacances apprenantes. Avant les vacances, c’était les vacances. Il y
avait bien des stages de remises à niveau, mais c’était confidentiel.
Maintenant finies les relâches. Faut
finir le programme et pas décrocher.
Le travail, c’est la santé, surtout en
vacances.

Nation apprenante. C’est la version
patriote des vacances apprenantes.
La nation est en danger. Elle doit apprendre. D’ailleurs, à terme, il est
prévu que toute une classe d’âge
face son Service National Universel
en uniforme et salut au drapeau.
Aux ordres citoyen.nes ! (lire page2)
Colonies éducatives. Les colos sont
éducatives, évidemment. Mais, là attention, pas de retour à l’éducation
populaire avec les activités de plein
air. Il s’agit d’encadrer les sauvageons et de préparer la rentrée, voire
de terminer les programmes. Toujours eux !
Ecoles ouvertes. Vigipirate oblige, il
ne s’agit pas d’ouvrir les écoles.
C’est la version à domicile de la colonie apprenante. On pourra faire des
stages de remises à niveau pendant
l’été.
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Lacrymos, drones et SNU

Manu militaire, chef de guerre
L’actuel occupant de l’Elysée ne déroge pas à la

tradition. Il est et restera chef de guerre. Depuis
début mars, il a dépensé un pognon de dingue pour
équiper ses gendarmes et ses policiers.
Le 3, son Castaner préféré lançait un appel d’offre
de gaz lacrymogènes "pour plus de 3,6 millions
d’euros, précisément des Aérosols CS à diffusion
dispersive petite capacité (40 à 50 ml) , des Aérosols CS à diffusion dispersive moyenne capacité
(300 ml) et des Aérosols CS à diffusion dispersive
grande capacité (500ml) .

Le 12 avril, c’est pour un marché de 3,8 millions ;
cette fois pour l’achat de drones de surveillance :
565 "micro-drones du quotidien" (sic), légers, discrets, munis d’une caméra thermique et 66 autres,
plus lourds, autonomes et d’une capacité à surveiller "vingt minutes sans recharge et transmette
au moins à 5 kilomètres",* plus une vingtaine de
"nano-drones spécialisés", mais on ne sait pas
exactement dans quoi ? La recherche du covid 19 ?

Drones de communes
A Nice, le maire, Christian Estrosi, n’a pas attendu
la livraison. Dès le 19 mars, il avait équipé sa police municipale de drones de surveillance munis
d’un haut-parleur avec messages enregistrés (pour
faire la chasse aux déconfiné.es). Amendes,
couvre-feu à 20 heures, l’édile en chef est aussi celui qui avait expérimenté la police dans les écoles.

Big Brother en villégiature sur la promenade des
Anglais. Il n'est hélas pas le seul. A Orléans,
Charleville-Mézières, Istres..., les municipalités se
sont équipées de drones avec les mêmes
objectifs.**

Le SNU en renfort
Manu Macron avait décidé au lendemain de son
accession rue du Faubourg-Saint-Honoré d’envoyer, à terme, toute une classe d’âge faire un Service National Universel, soit 800.000
adolescent.es. Le covid 19 a modifié ses plans.
Son soldat chargé du plan d’action, Gabriel Attal,
va être obligé de combattre autrement. Les 30.000
jeunes de 16 ans volontaires cette année "devaient
initialement débuter leur service par un séjour collectif de cohésion, du 22 juin au 3 juillet, hors de
leur département de résidence, puis réaliser une
mission d'intérêt général à partir de la prochaine
rentrée scolaire."*** "Nous allons inverser les
deux", a déclaré le soldat secrétaire d’Etat. Les volontaires pourront rester en uniforme, les missions
devant être effectuées dans "une association ou un
corps en uniforme" (la surveillance avec drones et
lacrymos ?). Le monde d’après a besoin "d'engagement, donc il serait incompréhensible qu'il n'y ait
pas de Service national universel cette année. Pour
autant, évidemment, on l'adapte", a claironné Monsieur Attal. Un engagement aux ordres.
*Reporterre du 13 avril 2020. ** Médiapart du 25 avril
2020. *** Le Figaro avec AFP du 5 avril 2020

Un 1er mai dans la rue !

A Saint-Etienne, la CNT a écrit au préfet. Elle appelle à un rassemblement. . Il s'agit de "rendre hommage aux travailleurs et travailleuses qui sont en première ligne depuis le début de cette crise, comme
les personnels soignants et les agents de caisse, ainsi qu’à tous les travailleurs et travailleuses dont on
parle moins (…) Aussi, nous voulons exprimer notre solidarité envers les personnes les plus précaires,
SDF, privé.e.s d’emploi, intérimaires, intermittent.e.s, étudiant.e.s, retraité.e.s pauvres. La crise sanitaire et le confinement imposé n’affectent pas tout le monde de la même manière," écrivent les
camarades des syndicats CNT de la Loire. Une initiative semblable est prévue devant l'Hotel de ville à
Montreuil (93). Ils et elles manifesteront en respectant les gestes barrières.
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