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Fermeture des écoles :

saison 2

Il y a 150 ans la Commune

Pour une pédagogie
de la Commune.

Des textes à partager
et des rendez-vous.

Lire page 2

La Mauvaise Herbe
la revue de la Cnt-éducation

Abonnez-vous !
Bulletin dans la rubrique dédiée

sur le site cnt-f. org/fte

La Mauvaise Herbe
n°7

vient de paraître

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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Le 31 mars, Macron a passé son
Grand Oral et contredit Blanquer :
fermetures des écoles, collèges et ly-
cées pour trois ou quatre semaines,

(lire les premières réactions, là
http://www.cntf.org/fte/2021 /04/01 /macron-a-parle-aller-a-le-

cole-ce-nest-pas-bon-pour-la-sante-publique-le-probleme-cest-

que-lecole-a-la-maison-ce-nest-pas-lecole/).

"On prend les mêmes et on re-
commence" et un constat identique :
impréparation et mépris. Le ministre

de l'éducation ne semble avoir qu'un
seul objectif : déconstruire méthodi-
quement le service public d'éduca-
tion. La crise sanitaire, son affolante
"gestion" par la rue de Grenelle en
est la parfaite illustration.
Et si on refaisait la Commune, celle
qui défendait une école nouvelle.
Une école définitivement débarassée
des Thiers-Ferry-Blanquer ! Une
école pour le peuple.

AESH : tou· te· s en grève le 8 avri l
L'appel est là : http://www.cnt-f.org/fte/2021 /03/26/aesh-tou%c2%b7te%c2%b7s-en-greve-le-8-avril-2021 /

Dotations Horaires Globales (DHG) :
actions décentralisées.

Plusieurs rassemblements ont été

organisés en mars devant les recto-

rats contre la baisee des DHG.

Collèges ou lycées voient la sup-
pression de 1833 emplois (ETP)
pour l'an prochain (lire aussi le Cel

n°255 de février). Vendredi 19 mars, à
l'appel de l'intersyndicale FSU,

CGT, Sud.. . , plusieurs centaines de
manifestant.es se sont retrouvé.es
devant le siège du rectorat de l’aca-
démie de Créteil. Le 25 mars à
Rennes, ils et elles étaient 5OO en
manif.. .
Plutôt que maintenir des postes ou
embaucher, le ministère préfère les
heures supplémentaires et l'emploi
de personnels contractuels.

1er mai 2021
Initiatives et manifs,

rendez-vous à retrouver en Une

sur le site cnt-f. org/fte
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Il y a 150 ans la Commune.
Commencé à Paris le 1 8 mars 1871 , ce soulèvement populaire a duré 72
jours avant de se terminer de manière dramatique. Que s'est-il passé ?
Pour une pédagogie des Communes.

https://www.lhistoire.fr/lhistoire-juniors

"Que voilà un bel et excellent livre !
Oui, un très beau livre, une icono-
graphie de grande qualité, une typo-
graphie adaptée… mais cela, qui
saute aux yeux, n’est pas tout.

Voici un livre dans lequel on peut
vraiment découvrir la Commune. Un
adolescent interroge son historienne
de mère. Il a vu une inscription
"Vive la Commune" sur un mur. Il
sait que la Commune est un des su-
jets d’étude de Laure Godineau.

Mais, lui demande-t-il, c’est quelque
chose du passé?

À partir de cette question bien natu-
relle et simple, Laure Godineau ra-
conte, décrit, explique à son fils — et
à nous, lectrices et lecteurs — l’in-
surrection de Paris, la Commune
comme gouvernement, la "vraie" Ré-
publique — démocratique et sociale
–, la vie à Paris au printemps 1871 ,
la guerre et la répression, et enfin, les
lendemains." (. . .)

Michèle Audin
https://macommunedeparis.com/2021 /03/21 /la-

commune-de-1 871 -expliquee-en-images-de-

laure-godineau/

Godineau (Laure), La Commune de 1871

expliquée en images, Seuil (2021).

Saint-Etienne. Les syndicats de la CNT Loire
proposent une balade urbaine commémorative
des Communes de 1871 samedi 3 avril. L’ itiné-
raire empruntera quelques rues parmi la ving-
taine portant les noms des communard.e.s.
Rendez vous à 13h30 parking de l’Opéra, rue
Michel Ange. Arrivée au Fil occupé, Place
Louise Michel, Espace Social Ambroise Croizat

http://www.cnt-f. org/cnt42/article2035. html

Paris 1 871 , l’Histoire en
marche. 21 circuits pédestres
sur les traces de la Commune
La Commune au gré des rues

Josef Ulla nous invite grâce à la des-
cription de 21 itinéraires, un par ar-
rondissement plus un consacré au
cimetière du Père Lachaise à redé-
couvrir les lieux, place de l’Hôtel de
ville, les églises, espaces de discus-
sions pour les clubs politiques, les
barricades barrant les rues (…)

Retrouver l’esprit de la Commune

Mais pourquoi ces femmes et ces
hommes se sont mobilisé.es pour
cette "liberté sans rivage", selon le
mot de Jules Vallès ? (. . .) Textes de
Louise Michel, Victorine Brocher,
P.O Lissagaray, on y ressent les
joies, les incertitudes, les émotions,
les angoisses, la rage de la lutte (. . .)

JosefUlla, Les Editions Libertaires, 30 euros.

Paris

Toutes
les
initiatives
en
régions,
là :
https://faisonsvivrelacommune.org/




