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ÉTAT POLICIER

ICI ET MAINTENANT UN AUTRE FUTUR SE
DESSINE

SEMONS LA RÉBELLION !

SEMONS LA RÉBELLION

EDITO

Le retour à la case pôle emploi est le sort réservé à la
grande majorité des AVS après deux ans de service. La
perspective de recrutement en CDD de droit public à
l’issue de leur premier contrat s’avère en effet largement
illusoire pour les AVS, recrutés de façon quasi
obligatoire en CUI.

Le cas du collège Anne Frank apparaît donc comme
une victoire symbolique.

La mobilisation s’est déclenchée peu avant les congés
de fin d’année, lorsqu’une enseignante a découvert par
hasard que le rectorat avait l’intention de se passer des

services de l’une des AVS du collège à la rentrée de
janvier. C’est la solidarité de l’ensemble des acteurs de
l’établissement et de l’association du quartier Saint
Bernard qui a permis d’obtenir un retournement de
situation in extremis, la veille des vacances. Après une
lettre ouverte courroucée des huit autres AVS de
l’établissement, une demande d’audience des enseignants
au rectorat –  toutes deux restées sans réponse  – et le
soutien manifesté par Sud éducation et la CNT, c’est
finalement, sembletil, une pétition des parents d’élèves
qui a permis d’obtenir le revirement du rectorat.

Puisse cette victoire en annoncer d’autres !

MOBILISATION VICTORIEUSE EN FAVEUR D’UNE AVS
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QUELQUES GOUTTES D'ENTRAIDE DANS UNE MARE D'INDIFFÉRENCE

UN COLLECTIF POUR OUVRIR LES FRONTIÈRES
(DE L'ÉDUCATION)

Ce n'est pas tant le récit d'une grande épopée du bénévolat étudiant que nous souhaitons vous
délivrer ici, mais simplement le projet, à notre sens humble et spontané, d'une expérience humaine
qui nous a tous enseigné, et nous enseigne encore, la réalité du terrain et la beauté brute des
rapports humains.
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Un collectif pour ouvrir les frontières

* Les noms donnés dans cet article sont fictifs, afin de préserver
l’anonymat des personnes concernées.
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Ces résultats
confirment la nécessité du plan numérique
pour la réussite des élèves

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE
En septembre, le « café pédagogique » publiait les résultats de la dernière enquête PISA : « Les pays
qui se sont lancés dans une informatisation rapide de l’enseignement obtiennent de mauvais
résultats ». Pire : globalement, plus un jeune utilise les nouvelles technologies à l’école, moins bons
sont ses résultats.
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ENSEIGNER LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ?
OUI, MAIS COMMENT ?

Suite aux meurtres perpétrés contre l'équipe de rédaction de « Charlie Hebdo » en janvier 2015, des
millions de personnes ont défilé pour défendre la liberté d'expression. Comme à chaque événement
d'importance le gouvernement a rajouté une mission à l'école : enseigner la liberté d'expression.

DOSSIER

LA LIBERTÉ D EXPRESSION À L ÉCOLEI
I

I

II

« Si l’on ne croit
pas à la liberté
d’expression pour
les gens qu’on
méprise, on n’y
croit pas du tout. »
[Noam Chomsky]
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LE CONSEIL

LE QUOI DE NEUF

DVP OU DISCUSSION À VISÉE PHILOSOPHIQUE

LES MESSAGES CLAIRS

PETITE BIBLIOGRAPHIE PRATIQUE
Voici une liste de quelques ouvrages qui proposent,

entre autres, des pistes pour la mise en place des
dispositifs évoqués. Il s'agit bien sûr de suggestions
qui mériteront d'être adaptées par chacune et chacun
à sa propre façon d'enseigner.

Apprendre avec les pédagogies coopératives. Démarches
et outils pour l’école, Sylvain Connac, ESF éditeur,

collection pédagogies, 2009, 23 €.

Entrer en pédagogie Freinet, Catherine Chabrun,
éditions Libertalia, collection N'autre école, avril
2015, 160p, 10€.

Les ouvrages de Michel Tozzi et bien sûr, ceux de
Célestin Freinet ainsi que l'ensemble des publications
liées à l'Icem.

DOSSIER

LA LIBERTÉ D EXPRESSION À L ÉCOLE
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I I

I
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MÉNARD ET L'HISTOIRE
En Histoire, Ménard est dans la tradition de l'extrêmedroite  : la

détourner de sa rigueur scientifique pour édifier le grand roman national.
Pour lui, il faut aimer La France. Il l'affirme dans le Journal de Béziers, son
outil de propagande local. À l'occasion des cérémonies du 11 novembre
2015, il écrit : « La France était une famille, son histoire une biographie ».

Les liens entre lui et les « historiens de garde » sont forts. En décembre,
Béziers organisait deux représentations gratuites de «  Napoléon, l'opéra
rock » (!), projet à l'origine duquel on retrouve Dimitri Casali.

En réplique, des enseignants d'Histoire du lycée JeanMoulin de Béziers
ont adressé une lettre ouverte au maire pour lui demander d'arrêter
d'instrumentaliser l'Histoire et cesser « de “torturer” la mémoire de Jean
Moulin ». Le résistant est en effet la dernière cible de la mairie d'extrême

droite  : après avoir racheté sa maison natale, elle veut
en faire un musée. Et dénoncer, dixit Ménard, «  la
façon dont est enseignée l’histoire à nos enfants  ».
Déroulant ainsi les arguments habituels des fachos
contre l'enseignement, laxiste et orienté à gauche
depuis mai 1968...

ENSEIGNER À BÉZIERS
Régis, professeur des écoles, a enseigné à Béziers, la ville dirigée par Robert Ménard, élu avec le
soutien du Front national et de Debout la République. Tout un programme...
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L’ÉTAT ÉTAIT CHARLIE... DONC PAS MOI

Début 2015, de jeunes français engagés dans la cause fondamentaliste islamiste ont assassiné des
caricaturistes, des journalistes et d'autres salariés du journal « Charlie Hebdo » et des clients comme
du personnel du magasin Hypercasher.

DOSSIER

LA LIBERTÉ D EXPRESSION À L ÉCOLE
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SI J'ÉTAIS UNE AUTRE ÉCOLE

Si j'étais une autre école, je laisserais aux élèves le temps. Le
temps de rêver, le temps qu'ils se rendent compte que ce qu'ils
apprennent est utile. Les classes seraient plus petites. Les
apprentissages seraient autres. L'école éduquerait à la solidarité,
à l'estime de soi, à la coopération. Les élèves prendraient plus
d'initiatives, attirés par leur curiosité. L'écologie ne serait pas
une leçon mais la pratique du jardinage bio par exemple.

Les professeurs feraient plus confiance aux élèves. Ils
chercheraient à s'adresser autrement à eux. L'autoritarisme
s'estomperait rapidement.

L'école serait plus en lien avec la société mais la société serait
tout autre.

Car autour de l'école où je travaille, les élèves ne sont plus
totalement des enfants. Certains se prennent des raclées par
leurs parents, doivent s'occuper de leurs frères et sœurs. Ils
connaissent la pauvreté... Et l'école semble alors tellement loin
de leur réalité sociale. Face à ça, et par imitation pour des aînés
« respectés », certains ne sont plus totalement des enfants mais
des durs en formation qui vont prendre un mauvais tournant.

La société les a fait grandir trop vite. À l'image de l'école qui
pratique une certaine violence, elle ne leur a pas donné le
temps...

J'avais écrit cette contribution pour la revue « N'autre
ÉcoleQuestion de Classe » qui ne l'a pas publiée dans
sa version papier. Pour ne pas que ce billet s'évapore, je
vous le livre ici.

L'État était Charlie... donc pas moi
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PLURALISME DÉMOCRATIQUE OU CONFUSION ?

(1) Extrait du texte Champ libre à l'extrême droite diffusé par un
collectif d'organisations syndicales et politiques au sujet de la
campagne d'affichage de la médiathèque :
http://www.antifabzh.lautre.net/roazhon/2015/12/champslibresa
lextremedroite/

(2) Alternative Libertaire Rennes, Comité rennais de l’Association
FrancePalestine Solidarité, Breizhistance, Union Locale CNT de
Rennes, Collectif Antifasciste Rennais, NPA 35, Sindikad Labourerien
Breizh, Solidaires Étudiantes Rennes.

Une grande affiche à chaque étage des Champs Libres, la grande bibliothèque de Rennes, fait
l'apologie de la liberté d'expression avec cet unique commentaire « le respect du pluralisme est une
des conditions de la démocratie », citation du Conseil Constitutionnel du 18 septembre 1986. Rien de
plus évident à première vue. Cependant, sur chacune d'elles, le choix et la mise en scène des
documents proposés sont problématiques.

DOSSIER
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(1) voir par exemple la circulaire n° 2016010 du 322016 du BO, sur
« L'année de la Marseillaise »

(2) Les bataillons scolaires ont été instaurés en 1882, pour favoriser
l'inculcation de l'esprit patriote et républicain aux enfants dès 12 ans,
les exercices militaires et la manipulation de fusils en bois était

PATRIOTISME À L'ÉCOLE :
ET BIENTÔT, LE RETOUR DES BATAILLONS SCOLAIRES ?

École Pellerin à Beauvais (Oise) vers 1890. Le bataillon scolaire en
exercice dans la cour de récréation. Musée national de l'Éducation, Rouen.
Publié dans Il y a un siècle... L'école édition OuestFrance, 2003, page
83  ISBN : 9782737333040
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CONTRE NOUS DE LA PYRAMIDE...
14 novembre 2015, des journalistes en mal d'info s'esbaudissent de ce qu'à l'annonce des attentats des
personnes aient chanté la « Marseillaise » au stade de France.Ces supporters l'auraient probablement
chantée même sans les attentats, comme à chaque fois que la France gagne – ou pas – dans un stade
car qui chante la « Marseillaise », à part les militaires et les sportifs, et dans quelles circonstances ?

DOSSIER
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(1) Version officielle sur le site de l'Assemblée Nationale :
http://www2.assembleenationale.fr/decouvrirl
assemblee/histoire/dossierhistoriquelamarseillaise/lesparolesde
lamarseillaise

(2) http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm

Contre nous de la pyramide...
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DE QUOI CETTE « LAÏCITÉ » ESTELLE LE NOM ?

UN RACISME DE CLASSE DIEU ET L'ÉCOLE FONT POURTANT BON MÉNAGE

Présentée comme enjeu principal, réponse au terrorisme, principe universel qui garantirait à toutes
le « vivre ensemble », la laïcité gouvernementale peut être lue et entendue partout – et l’école est au
cœur de ce grand prêche. La « Charte de la laïcité », la réintroduction des cours « d'éducation morale »
dans le secondaire, les « référents académiques Laïcité », la « journée de la laïcité » célébrant la loi
de1905... tous ces éléments témoignent bien de l’ambition de hisser la laïcité au sommet du
catéchisme républicain. Mais impossible de communier pieusement autour de ce mot sans se
demander de quoi il s'agit. Pour nous, le principe de la laïcité protège la vie sociale de l'emprise de
toutes les religions. C'est un combat à mener sans relâche.

DOSSIER
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LES LOIS LAÏQUES DES ANNÉES
1880 ET DE 1905 S’APPLIQUENT
AUX INSTITUTIONS

ABRACADABRA… ET L’ÉGALITÉ SERA !

(1) Jean Baubérot, La laïcité falsifiée, Éditions La Découverte, 2012, 228
p, 9,50 €

(2) Pierre Tevanian, en plus de ses ouvrages, de nombreux articles sur
le sujet sont publiés sur le site internet « Les mots sont importants » :
http://lmsi.net/

De quoi cette « Laïcité » estelle le nom ?
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LIBERTÉ D'EXPRESSION, JUSQU'OÙ ?
À propos de la liberté d'expression, on finit toujours par rencontrer la question fondamentale de
l'effet réel de toute parole. Estce qu'un discours dérangeant, outrancier, fantaisiste, injurieux ou
nuisible va être cru, et va influencer ou blesser certaines personnes ? Il serait imprudent de répondre
trop vite par l'affirmative.

DOSSIER
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(1) Éditions La découverte, Paris, 2015.

(2) Liberté d'expression, aton le droit de tout dire ? Éditions La ville
brûle, Montreuil, 2015.

Les Éditions « La ville brûle » se sont lancées dans
la littérature jeunesse engagée depuis deux ans,
notamment deux manifestes antisexistes, aujourd'hui
reliés en un seul : « Ni poupées, ni super héros » visant
à questionner les stéréotypes sur les filles et les
garçons.

Dans cette collection, également le premier livre
jeunesse du couple PinçonCharlot, Pourquoi les riches
sontils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus
pauvres ?.

Chez nous, «  on n'a pas audessus de nous une
longue chaîne de chefs de projet, gens du marketing ou
services commerciaux. »

Journal CQFD n°138, Décembre 2015

Liberté d'expression, jusqu'où ?



Versailles, 28 novembre 2015, cela fait plus de
quinze jours que l’État d'urgence a été décrété et
pourtant, elles et ils sont tous là, réuniEs devant le
château. Plusieurs centaines, représentant tous les
« territoires en luttes ».

« SÈME TA ZAD » : MODE D'EMPLOI ?!

ZADOGRAPHIE

(1) Citation extraite de Défendre la zad, texte rédigé par le Collectif Mauvaise
Troupe, paru aux éditions l’Éclat – 3euros 

(2) opus cit. Page 14

Montesson (Yvelines 78). Contre l'extension d'une zone commerciale. La
«  Zadpatates  ». Pas vraiment une zone occupée mais un jardin pour «  dire
non à l'urbanisation ». 123 hectares de terres agricoles sont préemptées dans
une boucle de la Seine.
Cette Zadpatates est très active. Elle a aussi son Blog. Elle est caractéristique
de ces espaces défendus par des riverains pour empêcher le béton de gagner du
terrain.



ZAD
Pour l'Administration française, c'est une Zone

d'Aménagement Différé  » pour réserver (préempter) des
terrains nécessaires à la construction d'un projet
d'envergure. Pour les zadistes, c'est une Zone À Défendre !

VilliersleBâcle (Essonne 91). Contre le Grand Paris. Les zadistes, accueilliEs dans
la ferme et sur les terres d'un agriculteur ont multiplié les tentatives de constructions
de cabanes contre la bétonisation du plateau de Saclay. C'est là que devaient dormir les
marcheurs des « territoires en luttes » pour leur dernière nuit avant de descendre sur
Paris à l'occasion de la Cop 21. La veille de leur arrivée, dans le cadre de l'état
d'urgence, le préfet de région déclara ce plateau « zone de sécurité » !

Bure (Meuse 55). Contre le cimetière sousterrain de déchets radioactifs.
C'est un projet pas encore réalisé. Les zadistes ont racheté une ferme sur la
zone  ! Ils l'occupent et l'ont renommé  : «  Maison de la Résistance  ». Ils
organisent campings, rencontres, débats. Début février 2016, des organisations
solidaires ont écrit à Ségolène Royal en dénonçant le coût de ce projet
d'enfouissement  : « 25 milliards d'euros ». Une manifestation est prévue le 6
juin 2016 : « 200 000 pas à Bure »

NotreDamedesLandes (Loire Atlantique 44). Contre un projet
d'aéroport. La Zad la plus investie. 1650 hectares. Le projet d'aéroport
remonte aux années 1960. Les premiers zadistes s'installent en 2008. 27
février 2016, la plus forte mobilisation de solidarité, à ce jour, rassemble
100  000 manifestantEs sur la zone, venuEs de toutes les régions. Fin mars
2016, l’État devait organiser un référendum. Pour les zadistes  : «  C'est un
piège... Un autre futur est à développer. »

Roybon (Isère 38). Pierre et Vacances prévoit de construire le 6e Center
Parcs français dans la forêt de Chambaran. 200 hectares de forêts menacés.
Depuis 2007, ce projet de tourisme industriel est contesté. À l'automne 2004,
le site est occupé. En juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a
annulé un arrêté préfectoral indispensable à la construction du Center Parcs.
Les zadistes ont gagné du temps.

Sivens (Tarn 81). Projet de barrage contesté. C'est ici que Rémi Fraisse est
mort, tué par un tir de grenade offensive lancé par un CRS. Les zadistes ont
été expulsés. Impossible de réoccuper. Surprotection policière. Mais, le projet
initial de barrage a été définitivement abandonné fin 2015.
« Les défenseurs de la zone humide du Testet poursuivent leur lutte contre un
plus petit barrage et pour la réhabilitation du lieu. Ils réclament également

justice pour Rémi Fraisse. » Ben Lafetey, l'auteur de ces lignes est membre du
collectif. Il a écrit : « Sivens, un barrage contre la démocratie » (éditions Les
petits Matins, 2015). Objectifs pour 2016 : obtenir la restitution des terres
agricoles aux éleveurs lésés.

Agen (Lot et Garonne 47). Contre une Technopole AgenGaronne et une
Ligne à Grande Vitesse. Décembre 2014, Joseph Bonotto, agriculteur
menacé d'expropriation, lance un appel pour occuper ses terres. Il est entendu.
Les zadistes construisent un château  ! Joseph Bonotto est sous le coup d'une
procédure d'expulsion. Le jugement devait être rendu fin avril 2016.

Gonesse (Val d'Oise 95). Contre le plus grand centre «  commercial du
monde et de loisirs ». C'est un projet pharaonique nommé Europacity. 700
hectares de préemptés  ; plusieurs milliards d'euros en jeu. Un beau grand
projet inutile avec une piste de ski sous bulle ! La prochaine Zad ?
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UNE LIBRAIRIE AUTOGÉRÉE ET ITINÉRANTE.
POUR QUOI FAIRE ?

Déjà huit mois qu’on l’a lancée. Au départ, on était quatre, après on était 3 000. Ouais bon… Le
mythe, on s’en fout. Mais comme on est parti de rien et qu’on l’est resté, bah faut y repenser au cas
où, pas s’oublier le jour venu, lorsqu’il sera question de trahir nos convictions ou de se répartir les
millions (les dettes plutôt).

POURQUOI UNE LIBRAIRIE ?
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Une librairie itinérante et autogérée

POURQUOI AUTOGÉRÉE ?

POURQUOI ITINÉRANTE ?
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CINÉMA ET PHILOSOPHIE : UN AMOUR COMPLIQUÉ
Les ouvrages abondent depuis une vingtaine d’années qui relient philosophie et cinéma, pour le
meilleur ou le pire. Ce qui fait problème pourtant, c'est que dans ces écritures brillantes, le cinéma ne
se révèle qu'une servante, une manière de récupérer un art pour se faire prévaloir à bon compte.
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Cinéma et philosophie
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ENSEIGNER LEUR HISTOIRE (ENTRE AUTRES)
AUX ENFANTS D'IMMIGRÉS

Étant professeur des écoles en ZEP à Montpellier dans un quartier populaire, j'ai pu me rendre compte
qu'il existait une grande méconnaissance et une grande confusion des enfants sur l'histoire de
l'immigration.
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LE COLLÈGE DE MES RÊVES (ÉPISODE 2)

LA LIBERTÉ, UN PRINCIPE DE FAÇADE

L'EXPRESSION, NON ACQUIS

DES ESPACES À CRÉER

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE

Pour le deuxième épisode, changement de plan : j'avais prévu de parler de plein de trucs (voir la
conclusion du premier épisode, dans « La Mauvaise herbe » n°1), mais on m'annonce un dossier sur la
liberté d'expression, alors je m'aligne !
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(1) http://www.editionsgoater.org/

« C'EST QUOI TON GENRE ? »,
UN CAHIER DE COLORIAGE POUR ENFANTS

Les éditions Goater1 (Rennes) ont publié il y a quelques mois un cahier de coloriage, destiné aux
enfants, cahier dont l'objectif est de casser les stéréotypes de genre chez les enfants.
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(1) JeanMarie Goater est un élu EELV de Rennes et le patron du bar
le Papier Timbré (rue de Dinan, à Rennes) ainsi que l'éditeur de
nombreux ouvrages des éditions Goater qu'il a créées.

(2) Le « validisme » (le fait d'être valide) est considéré comme la
norme dans notre société, la majorité (comme l'hétérosexualité par
exemple) en faisant des autres personnes, les « non valides » une
minorité, non représentée, et de ce fait invisible. Le ou la valide n'a pas
conscience d'être valide, tout comme l'hétéro n'a pas conscience d'être
hétéro, vu que quasi toutes les personnes représentées dans la société
sont valides et hétéros, et blanc.he.s... (dans les médias, pubs, livres,
films...) et que cette société est faite pour les valides, ce qui handicape
d'autant plus les personnes non valides !

(3) http://www.jacintabunnell.com/

(4) C'est un almanach féministe d'où le jeu de mots entre almanach et
woman...

C'est quoi ton genre ? Entretien

À L'ORIGINE DU CAHIER. ENTRETIEN AVEC COCO, DESSINATRICE
« C'est quoi ton genre ? » version française, est un projet collectif regroupant un éditeur, JeanMarie,
une traductrice, Nardjes, une maquettiste, Marie et la dessinatrice Coco.
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MEURTRE SEXISTE ET MÉDIAS : UN CAS D'ÉCOLE
MEURTRE D'UNE FEMME EN AVEYRON. CHRONIQUE D'UNE DÉSINFORMATION CONCERTÉE.

Loin des propositions commerciales de la semaine de la presse, des injonctions ministérielles post
attentats et autres « outils » pour l'égalité, l'actualité nous offre, malheureusement, de quoi étayer
séquences et débats avec les élèves.

(1) http://www.humanite.fr/questionsurlamiseenexerguedu
dramedelaveyron599522

(2) http://www.revue2presse.fr

(3) http://unes.spqr.fr
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IsraëlPalestine, le conflit dans les manuels scolaires, Coordination Roland
Lombard et Marilyn Pacouret, Éditions Syllepse.

ISRAËLPALESTINE, LE CONFLIT VU
DANS LES MANUELS SCOLAIRES

Ce livre est un recueil de textes tirés d'un colloque de l'Association France Palestine solidarité, le
Collectif interuniversitaire pour la coopération avec les universités palestiniennes et l'Institut de
recherches de la FSU.
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UNE RÉSISTANCE
NÉCESSAIRE

DES PISTES PÉDAGOGIQUES

(1) lire « Sport, jeu ou activité physique ? » Dans La Mauvaise herbe n°1 et
« La domination sportive » cicontre.

(2) lire Écrits Pédagogiques, Sébastien Faure, Éd. du Monde Libertaire,
réédition 1992.

LE SIFFLET ENROUÉ
À NE PAS LIRE EN MAILLOT DE FOOT

LA PRATIQUE DU « SPORT » À L'ÉCOLE
Comme nous avons eu l'occasion de le voir dans deux articles de cette revue1, le sport n'est pas
seulement un mot polysémique qui recouvre tout un ensemble d'activités physiques fort différentes
mais aussi le véhicule d'une idéologie néfaste.
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(1) cf. <http://unss.org/blog/category/enrouteversluefaeuro
2016/>.

(2) Patrick Vassort, CIO, FIFA : le nécessaire boycott des institutions
sportives, Illusio n° 14/15 – janvier 2016, (Théorie critique de la crise
(volume III). Capitalisme, corps et réification), Lormont, Le Bord de l'eau,
2016, p. 490.

(3) Il s'agit du nom d'une divinité d'un peuple sémite (les ammonites)
établi à l'est du Jourdain et qui est représentée par un homme à tête de
taureau, à qui l'on sacrifiait par le feu des victimes humaines, surtout
des enfants.

(4) Patrick Vassort, op. cit., p. 490.

LA DOMINATION SPORTIVE

Le sifflet enroué

Au mois de juin prochain se déroulera en France le tournoi européen de football de l'UEFA (Union
Européenne de Football Association) à la marque déposée : « l'Euro 2016 ». Pour ce soit disant
événement, une véritable mobilisation nationale se met en place.
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EN AVANT LA
ZIZIQUE

JOE HILL, INDOMPTABLE MILITANT ANARCHOSYNDICALISTE
À la faveur de la ressortie depuis novembre dernier, du très bon film « Joe Hill » du cinéaste suédois
Bo Widerberg, datant de 1971, prix spécial du Jury au Festival de Cannes cette annéelà, il est
rafraîchissant de se souvenir de notre compagnon Joe Hill, voguant à travers les ÉtatsUnis du début
du XXe siècle sur les ailes de la liberté1.
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Work and pray, live on hay,
Travaille et prie, vis sur la paille
You’ll get pie in the sky when you die
Tu auras de la tarte quand tu seras mort

Longhaired preachers come out every night,
Les prêcheurs aux longs cheveux sortent tous les soirs
Try to tell you what's wrong and what's right;
Essayant de vous enseigner le bien et le mal
But when asked how 'bout something to eat
Mais si on leur demande comment avoir de quoi manger
They will answer with voices so sweet:
Ils répondront de leurs voix mielleuses

Refrain :

You will eat, bye and bye, by and by

Tu mangeras, bientôt

In that glorious land above the sky;

Au pays glorieux dans les cieux

Work and pray, live on hay,

Travaille et prie, vis sur la paille

You'll get pie in the sky when you die.
Tu auras de la tarte quand tu seras mort

The Starvation Army they play,
L'Armée des affameurs joue
They sing and they clap and they pray
Chante, tape des mains et prie
'Till they get all your coin on the drum
Jusqu'à ce qu'ils aient ton obole
Then they'll tell you when you're on the bum:

Et quand tu es dans la dèche ils te disent :

Holy Rollers and jumpers come out,
Les fous de dieu en transe viennent alors
They holler, they jump and they shout.
Ils braillent, sautent et crient
Give your money to Jesus they say,
Ils disent donne ton argent à Jésus
He will cure all diseases today.
Il soignera toutes les maladies aujourd’hui
If you fight hard for children and wife
Si tu te bats avec énergie pour tes enfants et ta femme
Try to get something good in this life
Que tu cherches quelque chose de bon dans cette vie
You're a sinner and bad man, they tell,
Ils te traitent de pécheur, de sale type
When you die you will sure go to hell.
Sûrement destiné à l'enfer

Workingmen of all countries, unite,
Travailleurs de tous les pays, unissezvous
Side by side we for freedom will fight;
Côteàcôte luttons pour la liberté
When the world and its wealth we have gained
Quand nous aurons le monde et ses richesses
To the grafters we'll sing this refrain:
Nous chanterons ce refrain aux profiteurs

Final chorus:
You will eat, bye and bye, by and by
Tu mangeras, bientôt
When you've learned how to cook and to fry.
Quand tu sauras cuisiner et faire frire
Chop some wood, 'twill do you good,
Couper du bois, ça te fera du bien
And you'll eat in the sweet by and by.
Et tu mangeras dans la douceur, bientôt

(1) À noter que les éditions CNTRP viennent de ressortir en mai
2015, l'excellent livre de Franklin Rosemont, Joe Hill. La création d’une
contreculture ouvrière et révolutionnaire aux ÉtatsUnis, paru initialement
en 2002 en anglais, et en 2008 en français, déjà aux Éditions CNTRP.

(2) Hobos : Travailleurs itinérants voyageant clandestinement à travers
les ÉtatsUnis. Franklin Rosemont dit d'eux qu'il étaient des « génies
autodidactes, qui sont allés partout, qui ont tout vu, furent avec raison
considérés comme les plus brillantes personnalités de tout le mouvement
ouvrier américain ».

Joe Hill, indomptable anarchosyndicaliste
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NOTES DE LECTURE

Jorge Semprun, Le grand voyage
Bon d'accord, 1963, ce n'est pas vraiment une

nouveauté que je développe ici, mais une lecture
nécessaire. Jorge Semprun fait le récit d'un
« voyage », sa déportation en tant que résistant.
Il raconte des détails, des instants, l'horreur.
Jamais il n'écrit l'histoire, il préfère écrire la
façon dont les gens pouvaient survivre, la façon
dont remontent les souvenirs, malgré leur
enfouissement nécessaire à la vie qui reprend
pour les rares rescapés. On découvre ainsi, au fil
des retours en arrière, l'exil, l'intégration, la
résistance, l'occupation et les camps de la mort.

On croise des parcours de personnages simples
dont l'humanité est mise à l'épreuve.

Estampillé «  rouge espagnol  » depuis son
adolescence et son exil en France, il découvre la
langue et « ses mystères ». Il apprivoise si bien
cette langue que ses compagnons oublient qu'il
est étranger, et il finit par nous écrire ce récit
exceptionnel, avec un style à couper le souffle.

Le grand voyage, Jorge Semprun, Folio, 1963

The Jungle est un roman écrit en 1906 par
Upton Sinclair (1878–1968). Il a pour
personnage principal Jurgis Rudkus, un immigré
lituanien qui s'installe avec sa famille à Chicago
au début du XXe  siècle, dans le quartier des
abattoirs.

On lit ce roman hallucinant de manière
hallucinée. L'épopée misérable des centaines de
milliers d'immigréEs d'Europe centrale d'alors
raisonne étrangement avec celle des milliers de
réfugiéEs aujourd'hui.

Les conditions de travail et d'abattage y sont
elles aussi hallucinantes. Le parallèle entre les
conditions ouvrières et animales y est constant.
La réflexion écologique et décroissante,
indissociable des visées révolutionnaires, y est

exaltée.
Jamais misérabiliste, l'auteur nous fait la joie de

montrer comment de la misère la plus noire peut
jaillir l'espoir par l'action collective de classe.

On y apprend aussi beaucoup sur la naissance
fulgurante et joyeuse d'un socialisme
révolutionnaire qui sait son avènement proche.

L'auteur, menacé par les cartels mais porté par
le mécontentement populaire, est reçu à la
Maison Blanche. Son livre donnera lieu à toute
une vague de réformes importantes. Écrire c'est
aussi lutter !

The Jungle, Upton Sinclair, éditions Le livre de
Poche, 2011, 8,10€

The jungle

Poison city (Yugai toshi), tome I
2019, à la veille des prochains Jeux

Olympiques. La ville de Tokyo, désormais
dominée par les puritains, entend nettoyer son
territoire de tout ce qui pourrait atteindre aux
bonnes mœurs et à la moralité des plus jeunes
notamment. Une commissions de censure,
présidée par un ancien ministre de l'éducation et
professeur d'université, s'occupe de la
publication des mangas. Elle a tout pouvoir pour
décider si tel ou tel autre ouvrage doit être
considéré comme «  nocif  ». Les mangakas
doivent donc désormais adapter toutes leurs
histoires pour passer le barrage de la censure et
pouvoir espérer vivre de leur art.

Tetsuya Tsutsui livre ici un manga qui peut
sembler assez atypique, mais qui est en fait
inspiré de sa propre expérience. Il existe en effet
actuellement au Japon une commission assez

similaire dont il a lui même été victime il y a
quelques années. Bien documenté sur ce qui a pu
se passer ailleurs dans le monde à d'autres
époques (aux ÉtatsUnis notamment), Tetsuya
Tsutsui nous montre comment certaines fictions
(on pense notamment aux autodafés de
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury) pourraient très
facilement devenir réalité, tant son histoire
s'inscrit dans un futur proche et crédible. Le tout
est servi par un trait soigné servant une
narration au rythme relativement modéré, mais
qui tient malgré tout en haleine : malgré ses 200
pages, on ne referme pas le bouquin avant de
l'avoir fini !

Poison city (Yugai toshi), tome  I, de Tetsuya
Tsutsui, traduit du japonais par David Le Quéré,
Kioon, « Latitude », 208 p., 15 €
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Le piège Daech
Comment le groupe État islamique est apparu

si soudainement  ? Pratiquement du jour au
lendemain, un groupe armé proche d'AlQaïda a
non seulement conquis d'importants territoires
en Irak mais s'est étendu dans cette Syrie qui
voulait la chute du dictateur Bachar elAssad
suite aux Printemps arabes.

Le livre de PierreJean Luizard nous éclaire très
bien làdessus. Il nous explique comment le
terreau était propice au développement de Daech.
Pour comprendre, il utilise l'histoire de la région
et remonte à la chute de l'Empire ottoman. Après
1918, la France et l'Angleterre coloniales se
partagent la région en créant des frontières
artificielles. Ces puissances montent déjà les
communautés les unes contre les autres pour
protéger leurs intérêts économiques. Déjà des
tensions sont fortes.

Ces terres de pétrole sont toujours convoitées

par les impérialistes. Et pendant la guerre Iran
Irak, les ÉtatsUnis ne sont pas loin. Les guerres
du Golfe viennent détruire les forces en place en
créant encore des frustrations notamment quand
les sunnites sont virés des postes qu'ils avaient.
Ils savent se battre, ils connaissent la stratégie
militaire, le terrain... Ceuxci rejoignent ce qui va
devenir Daech, qui conteste le pouvoir irakien à
la botte des ÉtatsUnis.

Nous apprenons comment l’État islamique
fonctionne et gère ses territoires en s'appuyant
sur la charia et sur les pouvoirs locaux des
nouveaux espaces qu'ils conquièrent.

Ce livre est vraiment enrichissant et très
accessible.

Le piège Daech, L'État islamique ou le retour de
l'Histoire, PierreJean Luizard, éd. La Découverte

Dans ce livre Renaud Garcia, professeur de
philosophie au lycée, s'efforce d'analyser les effets
de la pensée de la déconstruction sur les
« gauches » radicales et le mouvement libertaire
en particulier. Issue de la «  french theory  »
initiée par Foucault, Deleuze, Derrida et
Guattari, entre autres, cette tendance a détruit
l'idée d'universalisme et par là même sapé tout
fondement commun à la critique sociale en
multipliant et cloisonnant les différentes luttes.
Cet ouvrage permet d'avancer dans la
compréhension de l'échec actuel des différents
courants socialistes (au sens premier du terme) à
fédérer dans les milieux populaires et du succès

contemporain des nouvelles formes d'extrême
droite dans ces mêmes milieux. L'auteur appelle
à un renouveau de la lutte anticapitaliste autour
de la notion de «  commun  » qui permette de
concilier pluralité et universalisme.

Un ouvrage riche et intéressant qui nous éclaire
sur les soubassements théoriques des multiples
ruptures ou dissensions qui traversent
actuellement le mouvement libertaire et plus
généralement contestataire et révolutionnaire.

Le désert de la critique, déconstruction et politique,
Renaud Garcia, éditions L'échappée, 2015, 221p.,
15 €.

Le désert de la critique, Renaud Garcia

Calpurnia, Jacqueline Kelly
Ce roman de Jacqueline Kelly est aussi incisif

que lumineux. L'intrigue se noue lentement
autour de Calpurnia, née à la fin du 19ème siècle
dans une famille bourgeoise du Texas. La jeune
fille se prend de passion pour l'observation des
insectes et autres animaux qui s'épanouissent
dans son jardin, au cours d'un été lourd et chaud.
Avec l'aide d'un grandpère mystérieux et
original, elle découvre les joies et la rigueur de
l'observation scientifique et entre
progressivement en opposition avec le destin de
fille de bonne famille que son milieu social lui

impose. Par petites touches, au travers du regard
curieux et acéré de Calpurnia, l'auteure dresse le
portrait sans concession d'une société
hiérarchisée qui, tout juste après l'abolition de
l'esclavage, peine à donner place aux volontés
d'émancipation des femmes. Ce roman est un
petit bijou féministe, adapté pour des enfants à
l'aise avec la lecture et les descriptions, à partir
de 12 ans.

Calpurnia, Jacqueline Kelly, L'école des loisirs,
2015

NOTES DE LECTURE
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FILMS

Merci patron !
Rhaaaaaa, que ça fait du

bien de voir ça ! Dans nos
temps de victoires du
patronat sur tous les
fronts de la lutte des
classes, ce film
documentaire potache de
François Ruffin est un
pavé hilarant dans la
gueule d'un des plus
symboliques patrons
voyous  : Bernard
Arnault. Celui qui a
transformé l'industrie
textile «  oldschool  » du
Nord en un groupe phare
du luxe indécent a

commencé par délocaliser toutes les
usines, virer des centaines d'employés,
ruiner des familles, dépecer des

travailleuses et des travailleurs. Au
passage  : c'est lui qui a voulu se faire
nationaliser belge pour placer
avantageusement sa deuxième fortune
française.

Le film raconte la lutte d'une des
familles victimes de ce prédateur pour
sauvegarder sa maison contre les
charognards de la pauvreté (banquiers,
huissiers…). Les méthodes de lutte sont
plus qu'originales, toujours drôles, et les
réactions du groupe LVMH
complètement disproportionnées et
toujours ridicules (barbouzeries dignes
d'un mauvais film de De Funès,
tentatives de redorage de blason
pitoyables).

Merci François Ruffin (du journal
Fakir) !

Homeland : Irak année zéro
Homeland  : Irak année

zéro du cinéaste irakien
Abbas Fahdel, sorti en
2015, est une fresque
puissante d'avant la
chute de Saddam
Hussein jusqu'au
lendemain de  l’invasion
américaine en 2003. Un
film documentaire de
5h30 en deux parties 
l'avant et l'après
invasion.

Abbas Fahdel a choisi
de filmer des membres
de sa famille et tout

particulièrement son neveu, Haidar. Dès
le premier volet, le spectateur apprend
sa mort prochaine. Il décédera après

l’intervention américaine, dans un pays
en plein chaos, victime de tireurs
inconnus. «  Il m’a fallu dix ans pour
faire le deuil de Haidar et
replonger dans les rushes ».

Né en Irak Abbas Fahdel a quitté le
pays à 18 ans pour étudier le cinéma
«  J’ai forgé ma vocation de cinéaste
pendant mon adolescence, en Irak. Il y
avait une trentaine de salles rien qu’à
Bagdad  ! J’ai découvert les films de
Buñuel, d' Hitchcock, d’Antonioni, sous
titrés en arabe ».

Avec Homeland, comme Alice, nous
passons de l'autre côté du miroir. De
l'autre côté de la guerre qui sème la
misère, le chaos et la mort, hier comme
aujourd'hui.
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LES REVUES QU'ON EST CONTENTE QU'ELLES EXISTENT

L'envolée
Journal réalisé par des ex-
prisonniers ou proches de
prisonniers, qui publie quatre fois
par an des textes venus des
prisons et des textes contre les
prisons. L'Envolée coûte 2€ et se
trouve dans beaucoup de bonnes
librairies sur le territoire. Voir la
liste sur leur site:
http://lenvolee.net

Merhaba, Bienvenue,
Welcome...

Journal d'échanges et
d'informations sur les luttes des
migrantEs. Journal distribué dans
les manifs et dans les centres
d'hébergements et diffusé en
français, anglais, arabe et farsi.
Contact : mehraba@riseup.net

Jef klak
Critique sociale & expériences
littéraires. « Jef Klak, c’est un
collectif, une revue papier tous les
six mois (à pagination variable), un
disque de création sonore, un site
internet et un journal mural. Nous
ne consacrons aucune page à la
publicité et ne sommes rattachés à
aucun groupe. »
http://jefklak.org/

Revue Z
Revue itinérante d'enquête et de
critique sociale. « Z n’est l’organe
d’aucun parti, ni le reflet d’un
engagement monolithique.
Refusant les étiquettes, nous
assumons nos prises de position qui,
au-delà de ce journal, peuvent nous
impliquer dans divers combats ».
N°9, Technopoles radieuses, 215 p. -
13€. http://www.zite.fr/.

Classes en lutte
Bulletin fédéral de la
CNT éducation
www.cnt-f.org/fte
Contact:
fede-educ@cnt-f.org
06 26 50 01 36
Inscription à la liste de
diffusion :
classesenlutte-
owner@cnt-f.org

N'autre école  Q2C
Revue et site alternatif d'éducation,
de lutte et de pédagogie. « Nous
pensons qu’il y a un lien intime et
nécessaire entre pédagogie et lutte
sociale et que les réflexions, les
luttes et les pédagogies se
partagent ». 5 euros le numéro.
www.questionsdeclasses.org/

Combat
syndicaliste

Journal mensuel
de la CNT
Contact :
33 rue des vignoles
75020 Paris
cs.administration@
cnt-f.org

Radio libertaria
• Retrouvez la CNT
éducation en Région
Parisienne sur Radio
libertaire 89.4, ou sur le
site de Radio libertaire
• Deuxième mardi du
mois de 20h30 à 22h30
• En podcast sur le site :
www.cnt-f.org/fte

Vers l’Éducation Nouvelle
(revue des Cemea)

Revue d’expression politique et
pédagogique, elle traite de
l’Éducation nouvelle dans divers
champs d’intervention : enfance,
pratiques éducatives et culturelles,
rencontre interculturelle à l’école,
au collège, dans le quartier, la ville
en France et dans le monde.
10 euros le numéro trimestriel.


