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A nos lectrices et lecteurs

Classes-En-Lutte poursuit sa

parution hebdomadaire jusqu'en

Juillet. Télé-foutage-de-gueule,

avec le déconfinement, devient

aléatoire. Mais, l'essentiel de

l'actualité est toujours à lire en

Une de notre site !

La Mauvaise Herbe n°6

la revue de la Cnt-éducation

Abonnez-vous !

Bulletin dans la rubrique dédiée

sur le site cnt-f. org/fte

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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Les mauvaises langues habitent un
autre monde que le nôtre. Toute la

semaine passée, les éditocrates, co-

pains de Blanquer, ont moqué et vili-

pendé les profs. De BFM-TV à

Libération, la chasse aux profs qui

n'ont pas assez bossé pendant et

après le confinement a occupé les

médias aux ordres. Une occasion

pour leur clouer le bec à la veille de

l'adoption du projet de loi Rilhac

instaurant des chef.fes à l'école pri-

maire ? (Lire nos publications dédiées)

Ou de reconfiner toutes les colères ?

En effet, Blanquer totalement dé-

confiné, lui, ne s'embarrasse de rien :

il relance ses projets. La Loi de Pro-

grammation Pluri-annuelle pour la

Recherche (LPPR) est à nouveau à

l'ordre du jour. Un rassemblement

devant la Sorbonne était organisé

jeudi. Le secondaire subit les direc-

tives ministérielles quant au contrôle

continu pour le Bac et c'est parfois

tendu avec les chef.fes d'établisse-

ment : les consignes de calcul des

notes diffèrent selon les inspecteurs

et les directions. . .

Mardi 16 juin, manifester avec les

soignant.es devrait nous faire le plus

grand bien (Lire nos appels sur le site).

La lutte, c'est la santé !

A Paris, le rendez-vous est devant le

minsitère à 1 3h, rue de Ségur. A

Strasbourg, 14h devant l'Agence Ré-

gionale de Santé. Lille, 1 4h30, Place

de la République. Rennes, 1 5h espla-

nade CDG. Marseille, 11h, Jules

Guesde.. .

En présentiel avec les soignant.es mardi 16 juin

Le 20 juin

A Paris,

14h. Nation.

Grenoble,

Place Poulat,

15h

Rouen,

Parvis

St Sever,

14h30...

Lire notre supplément

Pas de chef.fes à l'école.

Contre le projet Rilhac

en Une de notre site
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Marche des Solidarités,

le 20 juin : On est là !

Parce que si on parle de racisme systémique il ne

faut pas seulement déboulonner les statues du

passé mais aussi tout un système raciste et colo-

nial, les collectifs de Sans-Papiers et la Marche

des Solidarités ont appelé à participer aux mani-

festations du samedi 13 juin (lire ci-dessous) et

renouvellent un appel à des manifestations en ré-

gions et à Paris le 20 juin.

Contre le racisme, les violences policières, les

contrôles au faciès, pour l'égalité des droits, la ré-

gularisation des Sans-Papiers et la fermeture des

centres de rétention.

Sans-Papiers : si le pouvoir n’entend pas

il faut crier plus fort !

Les Sans-Papiers et migrantEs ont été en première

ligne pendant la crise, exploitéEs dans les pires des

conditions dans des secteurs qui ont continué à

tourner (nettoyage, livraison, bâtiment, service à la

personne, restauration…) ou perdant leur emploi

sans chômage partiel, retenuEs dans les CRA,

vivant à la rue ou hébergéEs dans des héberge-

ments souvent précaires et insalubres.

Le refus du pouvoir de régulariser touTes les Sans-

Papiers pour leur donner accès aux droits et condi-

tions permettant de lutter contre la propagation du

virus, de fermer les Centres de rétention et de

réquisitionner bâtiments et logements vides pour

loger touTEs les sans-abris et mal-logéEs a mis en

évidence l’hypocrisie de ses discours « sanitaires

». Avec sa volonté d’ ignorer leur contribution au

travail qui a permis pendant cette période de crise

sanitaire et permet tous les jours à ce pays de fonc-

tionner, il laisse volontairement les sans-papiers

exploité-es, sans droits, dans une situation d’inéga-

lité et d'injustice totale.

La crise a pourtant montré que ces mesures de

justice et d’égalité étaient aussi des mesures

indispensables pour construire une société plus so-

lidaire et plus sûre y compris sur le plan sanitaire.

Le 30 mai à Paris, et dans plus d’une dizaine

d’autres villes, des milliers de Sans-Papiers ont été

en première ligne de la lutte contre les atteintes

aux libertés au nom de « l’urgence sanitaire ». Ils

et elles ont bravé l’ interdiction de manifester aux

côtés de soutiens pour demander leur régularisa-

tion.

Mais aucune réponse n’est venue. Alors si le pou-

voir n’entend pas, il faut crier plus fort ! C’est

pour cette raison que nous appelons à manifester

plus nombreuses et plus nombreux le 20 juin dans

tout le pays !

Retrouvez la liste des premières organisations signa-

taires : collectifs, associations, syndicats, organisations

politique. là : https://blogs.mediapart. fr/marche-des-

solidarites/blog/120620/marche-des-solidarites-le-13-

juin-et-le-20-juin-est-la

Samedi 13 juin, des milliers et des milliers de manifestant.es

contre le racisme et les violences policières, à Bordeaux

(photo), Nantes, St Nazaire, Lille, Lyon, Montpellier. . . A Paris, la

manifestation a été bloquée place de la République par la préfec-

ture, complice d'une poignée de fachos qui avait déployé une

banderole, très vite découpée, puis arrachée par "l'accrobate 94".

Une fois encore, des dizaines de milliers de personnes ont passé

outre l'interdiction de manifester.




