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La mauvaise herbe

Une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus.
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ÉMANCIPONSNOUS !

ÉMANCIPER

Dans la guerre qui oppose les républicains aux pédagogistes, il est un mot que les deux camps revendiquent : c'est le mot
émancipation. Avec plus ou moins de mauvaise foi ou de bonne volonté, tout le monde est pour une école de l'émancipation. Si le
mot est sujet à des interprétations contradictoires, c'est que sa définition repose sur des notions qui pourraient paraître
consensuelles. En effet, à l'école, l'émancipation consiste à libérer l'élève par l'éducation. Le libérer de tout ce qui peut faire obstacle
à son épanouissement : famille, milieu social... de toutes les autorités qui pourraient le brimer et le maintenir dans l'ignorance.
Autant de valeurs fédératrices, belles... et floues. Quel enseignant pourrait se déclarer contre l'émancipation ? D'autant plus que
c'est lui qui s'en occupe...
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Émanciponsnous !

S'ÉMANCIPER
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« S'émanciper, c'est abattre des
barrières tout en levant des
barricades »

LA CLASSE INVERSÉE

SUISJE ÉMANCIPÉ ?

1. « Le modèle binaire d'analyse pédagogues vs républicains est une
impasse », blog de Paul DEVIN, Médiapart, 11 juin 2016.

2. L'école est finie, Françoise ANCQUÉTIL, 2014, You Tube.
3. La crise de la culture, Hannah ARENDT, 1968, Gallimard.
4. Le maître ignorant, Jacques RANCIÈRE, 1987, Fayard.
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1. JeanMarie LE JEUNE, Superlatifman, superlatif et comparatif,
Chaîne You Tube Classe inversée Le Jeune.

Association Inversons la classe : www.laclasseinversee.com
(retours d'expériences, conseils, échanges de tous niveaux et toutes

disciplines.)

La classe inversée

NOTE DU COMITÉ DE RÉDACTION

Émancipation, construction d'une intelligence
collective, voici bien deux préoccupations
primordiales pour les membres de la FTE et donc du
comité de rédaction de La Mauvaise herbe. Lors des
numéros précédents nous avons exploré quelques
pistes qui vont dans ce sens, entre autres :

–  l'expérience de l'école Bricabrac et les pédagogies
féministes dans le numéro 1 (p 17, 18 et 19)

– des outils en classe autour de l'expression libre, une
librairie autogérée, la philosophie à travers le cinéma,
les enseignements en lien avec la culture d'origine et
les pratiques physiques dans le numéro 2 (p 7, 8, 22,
24 et 32)

– la pédagogie Freinet dans le numéro 3 (p 19, 20 et 21)
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COOPÉRER DANS LA CLASSE
Depuis que je milite à la CNT Éducation, j'ai pris conscience que le lien entre le syndicalisme révolu
tionnaire et la pédagogie était très fort : n'avonsnous pas pour slogans « changer l'école pour chan
ger la société » et « changer la société pour changer l'école » ? Cette prise de conscience s'est
renforcée avec la lecture de nos publications fédérales, ainsi que lors des échanges que j'ai pu avoir
avec mes camarades lors de nos rencontres.

ON N'APPREND PAS TOUTE SEULE

UN STAGE EN ÉQUIPE
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DU STAGE À LA PRATIQUE

Coopérer dans la classe
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CE QUE L’ÉVALUATION FAIT À L’ÉCOLE MATERNELLE

À l’heure du LSUN* et du « cahier de réussite », nouveaux outils de fichage et d’évaluation des élèves,
un regard s’impose sur les transformations de l’école maternelle. Questions à Sou, enseignant en
maternelle.

– Quelles évolutions as-tu observées au niveau
des modalités d’évaluation à l’école ?

– Quelle incidence du côté de l’école mater-

nelle ?

– Quelles évolutions
constates-tu du côté des modalités
d’enseignement ?



11

– Les programmes ont-ils une incidence sur les
pratiques enseignantes ?

– Comment résister à ces injonctions à tou-
jours plus de traçabilité, de résultats ?

LSUN : livret scolaire unique numérique

LPC : livret personnel de compétences

APB : admission post bac

Ce que l’évaluation fait à l’école maternelle
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FICHAGE DES ENFANTS : UNE MÈRE D’ÉLÈVE

— Peux-tu te présenter en
quelques mots ?

— Que peux-tu nous dire du LSUN ?

— Pourquoi te mobilises-tu contre le LSUN ?

: Quelles démarches as-tu effectuées pour
t’opposer au remplissage du fichier ?

: Comment la hiérarchie a-t-elle réagi à ta de-
mande ?

DOSSIER

NUMÉRIQUE ET LIBERTÉI

I
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: Et qu’est-ce qu’on t’a proposé ?

: Et du côté des autres parents ?

CNRBE : https://retraitbaseeleves.wordpress.com/

* Quartier populaire du 18è arrondissement de Paris

Fichage des enfants : une mère d'élève
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DOSSIER

NUMÉRIQUE ET LIBERTÉI

I

DES CENTAINES DE MILLIONS DE DONNÉES PERSON
NELLES, POUR QUI ?

POURQUOI ? POUR COMBIEN DE TEMPS ?

FICHAGE GÉNÉRALISÉ DE LA MATERNELLE À

L’UNIVERSITÉ ET MÊME APRÈS…
LSUN, LSL, CPF, CPA : une même logique, les mêmes dangers !
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Fichage généralisé de la maternelle à l’université et même après…

OUTIL DE RÉPRESSION ET DE CONTRÔLE SOCIAL

OUTIL DE TRI ET DE SÉLECTION
SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

DES MOYENS D’ACTION COLLECTIFS

COMMENT ÉVITER DE PARTICIPER À CE FICHAGE ?

Vous pouvez trouver toutes les références de
cet article et beaucoup d’autres informations
sur ce site : https://retraitbaseeleves.word
press.com mais aussi sur Légifrance…

Et si vous voulez avoir une vision d’ampleur
de tous les répertoires qui vous fichent, le

lien cidessous recense tous les fichiers administratifs français

http://lambda.toilelibre.org/carto/doku.php#ecoles_education
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DOSSIER

NUMÉRIQUE ET LIBERTÉI

I

LE CHOIX DU LIBRE EN INFORMATIQUE

— Quel parcours personnel, professionnel, t'a
amené à t'intéresser à l'informatique ?

— À quel moment as-tu eu connaissance du libre
en matière de systèmes informatiques et de logiciels ?

– Qu'est-ce qui t'a amené à mettre la main à la pâte ?

– Pourquoi l'April et qu'est-ce qui t'a amené à
t'y investir ?

– Et LinuxÉdu ?

– Au quotidien, dans ton établisse-
ment, dans tes cours, quelle est la place du libre ?

– En informatique, c'est quoi le contraire du libre ?

Interview de Rémi Boulle, coanimateur du groupe de travail Éducation de l'April (Association pour la
promotion et la recherche en informatique libre).

Image : MSintès
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Le choix du libre en informatique

— Que penses-tu justement de l'attitude de
l’État à l'égard du libre ?

— Et que penses-tu de la gestion du numé-
rique scolaire, pédagogique et administratif, par les
collectivités ?

— Prochain(s) objectif(s) pour poursuivre la « li-
bération » de l'informatique ?

L'April (Promotion et Recherche en Informatique Libre) œuvre
« depuis 1996 à la démocratisation et à la diffusion du logiciel libre
et des standards ouverts auprès du grand public, des
professionnels et des institutions dans l'espace francophone. Elle
veille (…) à sensibiliser l'opinion sur les dangers d'une
appropriation exclusive de l'information et du savoir par des
intérêts privés. »

Elle organise régulièrement des rencontres de formation et
d'information, propose de nombreuses ressources, dont un
catalogue des logiciels libres, incite à la réflexion sur les brevets
logiciels, l’interopérabilité, les formats, les «  menottes
numériques  », etc, privilégie le partage du savoir et des
connaissances et intervient régulièrement auprès des médias et
des politiques, pour défendre les droits des utilisateurs et des
auteurs de logiciels libres.

L'association est ouverte aux personnes, entreprises,
associations, collectivités et organisations, qui se retrouvent
autour des valeurs du libre.

http://www.april.org
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DOSSIER

NUMÉRIQUE ET LIBERTÉI

I

PENSER LE NUMÉRIQUE ?

UNE COMPLÈTE TRANSFORMATION DU MONDE DU TRAVAIL

DES INÉGALITÉS AMPLIFIÉES PAR LA FRACTURE NUMÉRIQUE

LES CONSÉQUENCES BIEN MATÉRIELLES DE L'ÈRE DU
VIRTUEL

LA CROISSANCE D'UNE PENSÉE BINAIRE ET LA FIN DE L'ESPRIT
CRITIQUE ?

Depuis plus de 30 ans, le numérique a envahi nos vies. Nous en avons toutes et tous une utilisation
quotidienne, que ce soit au travail, pour la vie quotidienne et familiale, nos activités militantes et
associatives, les loisirs… À tel point que certains auteurs parlent de nouvelle révolution industrielle
ou technologique (la quatrième ? Ou cinquième?)
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Penser le numérique ?

VERS L'AVÈNEMENT D'UN HOMME NOUVEAU ?

QUELQUES LIVRES POUR POUSSER LA RÉFLEXION
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LES ÉCRANS, C’EST TROP BIEN…
POUR LES INDUSTRIELS

Lettre écrite à mes collègues contestant un achat inutile et nocif. Cet achat a malheureusement eu lieu
depuis... et, trois ans après, les dizaines de liseuses ne sont toujours pas sorties des cartons.
(extraits)

QUELS FINANCEMENTS ?

UN SUPPORT PEU ADAPTÉ

DOSSIER

NUMÉRIQUE ET LIBERTÉI

I
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DE L’ARGENT PUBLIC QUI
PROFITE AUX ENTREPRISES
PRIVÉES

Les liseuses c'est trop bien
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LE SIFFLET ENROUÉ
À NE PAS LIRE EN MAILLOT DE FOOT

SPORT ET MONDIALISATION
L'année dernière est paru chez Syllepse, un numéro de la revue Alternatives sud consacré aux
conséquences des grands événements sportifs dans le monde. Sont traduits et publiés ici, sous le
titre « Sport et mondialisation », des articles de chercheurs des pays concernés par ces compétitions
mondiales.
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L’éducation (conditionnement ?) à la compétition sportive a connu une accélération foudroyante ces
derniers temps avec la candidature de Paris aux JO 2024. Son succès ne fait qu'intensifier son ardeur.

Le sifflet enroué

NON À PARIS 2024 ! MALGRÉ TOUT !

1. http://lesport.overblog.org/search/baron/

2. « L'olympisation à marche forcée ; une propagande d’État, un ordre
mondial » Revue Quel sport ?, Carnet d'enquête n°2, mars 2017.

3. http://www.mesopinions.com/petition/politique/appel
referendumcandidatureparisauxjo/28276

4. http://ecosport.blog.lemonde.fr/2017/01/10/desretombeesde
leuro2016aceuxdesjo2024/
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ARMAND GATTI : L'ÉTERNITÉ PAR LES MOTS
Hommage à Armand Gatti....
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(1)  L'éternité par les astres de LouisAuguste BLANQUI.

(2) Citation de Nestor Makhno.
(3) Refrain d'une chanson pacifiste de Gustave NADAUD, Le soldat de
Marsala.

Hommage à Armand Gatti

PASSION DU GÉNÉRAL FRANCO PAR LES ÉMIGRÉS EUX-MÊMES
Prétrajet
JAMIN  Le généralissime Francisco Franco !
De l'autre côté de l'aire de jeu Mateo répond en criant.
MATEO  En retard.
JAMIN  Qu'estce qui lui est arrivé ?
D'un autre point de l'aire de jeu Rafaël crie à son tour.
RAFAEL  En retard – il l'est au moins d'un siècle  On
n'en est plus à quelques secondes près...
JAMIN  Qui doit l'amener ?
MANUELA  Joan (celui du trajet ToulouseMadrid)
JAMIN  Quelqu'un l'a vu  ? (Répondez pas tous en
même temps...)
Rafaël se rapproche de Jamin.
RAFAEL  Voilà trente ans que deux fois par jour tu
souhaites sa disparition. Mais qu'il prenne deux minutes
de retard à un rendezvous, et te voilà orphelin.
Dolorès tend vers lui le micro de son magnétophone.
DOLORES  Pour vous  Franco c'est quoi ?
RAFAEL  Quelque chose qui me fait répondre que je
n'aime pas les interrogatoires.
DOLORES  Rassuretoi – c'est une bande qui risque de
passer à la radio (sur la deuxième chaîne).
JAMIN  La publicité (dans ce genre de manifestation)
c'est toujours un boomerang.
Joaquin s'empare du micro de Dolorès.
JOAQUIN  Moi (au contraire) je tiens à ce que les
indicateurs de la dictature sachent ce que je pense de
leur patron (ça me mettra d'accord avec ce spectacle).
DOLORES  Et c'est quoi ?
JOAQUIN  Un chantier... audessus du charnier, une

plante grasse... sur la plante grasse, une seule espèce de
fleurs  : les médailles (pieuses, agressives, commémora
tives, à titre posthume). Mon nom est Joaquin...
DOLORES  Pas la peine.
JOAQUIN  Mon adresse...
MIGUEL  (Trop poétique.)
JOAQUIN  Les caricaturistes du monde entier (dont il
est souvent le gagnepain) signent leur caricature –
Pourquoi pas moi ?
MIGUEL  Sur la caricature je ne suis pas d'accord – Ce
n'est pas de Franco dont on crève, c'est des images
fausses qu'on se fait de lui – Lorsque la vraie se
manifeste, on se retrouve au tapis (parfois pour le
compte).
CARLOS  Elles sont fausses parce qu'elles sont
désespérées.
Miguel montre la pompe à air qu'il a apportée.
MIGUEL  Ça dépend. Pour moi, tenant compte de ma
réalité actuelle Franco c'est cette pompe – c'est elle qui
lui donnera une existence tout à l'heure lorsque sa
baudruche sera amenée – Estce une vision pessimiste
ou optimiste ?
DOLORES  Pour toi Franco, c'est quoi ?
CARLOS  Le produit d'une commande par (et pour) le
pouvoir économique, basé sur l'armée et sa violence de
classe.
ALFONSO  (Ça manque de perversité)
...
Extrait de Passion du général Franco par les émigrés eux
mêmes, Armand Gatti, Editions du Seuil, 1975.
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OUSMANE SEMBÈNE : LE GRIOT RÉVOLTÉ DU CINÉMA
Portraits de cinéastes de la Révolte.
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LA CHOSE COMMUNE :
UN OPÉRA JAZZ RÉVOLUTIONNAIRE

Ousmane Sembène

(1) DIA Ibrahima Thierno ; BARLET Olivier : Sembèene Ousmane (1923
2007) ; Paris ; L’Harmattan ; Africultures n°76 ; 2009, 216 p.

La Chose commune est un spectacle musical qui s’est
tenu du 19 au 29 avril à l’espace Cardin du théâtre du
Châtelet. David Lescot, comédien, metteur en scène et
auteur des textes, a conçu l’œuvre comme un reportage
où il incarne un personnage qui déambule dans le Paris
révolutionnaire. Cet opéra a été composé par l’organiste
Emmanuel Bex, qui raconte l’histoire de la Commune
par le jazz. Avec eux, sur scène, la chanteuse et
comédienne Élise Caron, le slameur Mike Ladd, la
saxophoniste Géraldine Laurent et le batteur Simon
Goubert. Comme le dit David Lescot  : «  Il y a dans la
Chose commune l’idée de mettre à égalité le texte et la
musique, c’estàdire l’Histoire et la manière de la
raconter, l’art et l’événement. Le jazz et la politique
après tout, sont un peu frère et sœur, car ils doivent
savoir improviser. »

Le spectacle débute par un poème épique porté par
l’orgue de Bex. Ensuite, l’histoire de la commune se
déroule au fil des compositions et improvisations
chantées, scandées, slamées jusqu'à la semaine
sanglante. David Lescot y a intégré les avancées

démocratiques, les décisions sur l'école, la santé, le
statut des travailleurs et des femmes. On y déclame du
Vallès, du Clément, du Verlaine et du Rimbaud, et on y
cite le manifeste du Comité central de l'Union des
femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés.
On y entend également des versions jazz du Temps des
cerises et de La Semaine sanglante qui n’ont jamais
résonné avec autant d’actualité.

Le spectacle est à retrouver sur un CD intitulé La
Chose commune sur le label Le Triton qui reprend
l’intégralité du spectacle. Le spectacle se jouera encore
sur la scène de « Jazz à Marciac » le 1er août 2017.
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: Libertalia s’est lancée depuis
plusieurs années dans la réédition de
l’œuvre de Jack London. Avec Le Talon
de fer, il s’agit même d’une retraduction
complète de l’ouvrage. Pourquoi ce
travail était-il nécessaire ?

: Qu’est-ce qui constitue aujourd’hui l’intérêt
d'un roman écrit il y a plus d’un siècle ?

: Vous avez choisi de publier en annexe toutes les
préfaces qui ont accompagné chacune des rééditions de
cet ouvrage en France. Pourquoi ce choix ?

RÉÉDITION DU TALON DE FER, DE JACK LONDON
Fin 2016, une nouvelle traduction de ce roman d'anticipation de Jack London était enfin disponible.
Échanges sur cet ouvrage avec Nico, l'éditeur.

Après MAP et ZEP, voici le nouvel album du copain Saïdou,
sorti l'année dernière. Et ça fait bien plaiz de retrouver du rap
de prolos qui fait trembler les bourgeois. Sidi Wacho, c'est un
groupe intercontinental qui va du sud au nord, complètement
à l'ouest et qui t'emmène jusqu'en Europe de l'est. Il prend le
soleil venu du Chili avec Juanito Ayala et il envoie des ondes
contestataires jusqu'à Lille Roubaix Tourcoing. Comme ils
disent : « Sidi Wacho ce n’est pas de la cumbia, ce n’est pas du
rap, ce n’est pas de la musique des Balkans. Ce sont des textes

engagés qui piquent et qui nous rappellent que la lucha
sigue ». Ça remue les tripes et ça donne envie de balancer des
pavés sur la plage et dans la gueule de tous ceux « qui nous
emmerdent, qui nous irritent à nous faire péter les durites ».

À écouter sans modération en dansant sur des barricades ou
en construisant des cabanes.

Sidi Wacho, Libre, Blue Line, 2016

SIDI WACHO, NOUVEL ALBUM
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Murs populaires
Alors que nous nous organisons de nouveau pour

résister à l’offensive étatique et patronale sur notre
code du travail, il peut être utile de revenir sur la lutte
de 2016. C’est précisément la volonté de ce livre des
éditions CNTRP, qui a pour objectif de recenser
certains tags qui ont recouvert les murs de nos villes
pendant le mouvement social, en s’appuyant sur des
photos prises et publiées sur internet. C’est donc
d’une certaine façon, un travail de mémoire qui est ici
accompli, avec un classement (forcément subjectif et
avec ses défauts et ses qualités) par thématique, dont
chaque partie est introduite. Mais c’est aussi un
travail dont le résultat est drôlement jouissif  : quel
plaisir de se replonger dans certaines inscriptions  !
Dès que nécessaire, une note de bas de page vient

expliciter la référence. Allez, quelques morceaux
choisis pour le plaisir : « adidas la police », « retrait de
la loi travail ou on spoile Game of thrones », « 49.3 2 1
Boum ! ». Tous ces tags ont le mérite de renouveler
l’imaginaire de la lutte, de jouer allègrement sur les
mots, même si certains d’entre eux trouvent aussi
leurs racines dans la mémoire collective des luttes
(références à 1789, la Commune, la Résistance…).
Enfin, le livre se termine par une chronologie
bienvenue du mouvement. J’ai malgré tout un regret
dans ce livre  : le fait qu’il n’y ait pas d’illustrations.
L’avantage, c’est que le coût s’en ressent !

Murs populaires  ; Tags du mouvement contre la loi
travail, éditions CNTRP, novembre 2016, 150 pages.

Sylvain Pattieu nous livre un roman centré sur
les personnages d’Alima et Bintou, deux jeunes
filles issues d’un milieu défavorisé. Radicalement
différentes, elles sont pourtant renvoyées
ensemble de leur lycée de banlieue parisienne.

Toutes deux embauchées dans un magasin
d’ameublement suite à leur exclusion, elles
découvrent les relations patronsalarié es et la
hiérarchie qui règne au sein même des
employé es. Face aux petites mesquineries et aux
profondes aberrations de ce nouvel univers,
Bintou, qui a la langue bien pendue et Alima, une
force de volonté peu commune ainsi qu’un certain
sens de la répartie, apprennent la solidarité pour
s’élever audessus des injustices et découvrent le

combat syndicaliste. Récit d’une initiation au
monde du travail et à la lutte collective, ce texte
est plein d’une énergie revigorante.

Ce roman est conçu de façon particulière,
découpé en petits chapitres qui multiplient les
monologues intérieurs, les points de vue de
différents protagonistes, les développements
descriptifs, les fiches techniques internes à
l’entreprise... Le tout tresse de petits détails qui
construisent à petites touches le portrait de
personnages attachants et la trame d’une histoire
émouvante et remplie de véracité. À mettre dans
toutes les mains à partir de 1415ans !

Sylvain PATTIEU, Des impatientes, éditions du
Rouergue, Collection Babel, 2012.

Des Impatientes

Photo de groupe au bord du fleuve
Méré, Bilala, Batatou, Mâ Bilenko, Laurentine et

toutes les autres nous entraînent avec elles dans leur
lutte acharnée pour leur survie et leur dignité.
Casseuses de pierres dans une carrière, elles
réclament l’augmentation du prix de vente de leur
sac de gravier. Goutte d’eau qui déchaîne une
tempête dans la société sclérosée qui les entoure…
Ces femmes ont déjà toutes payé lourdement le prix
de leur féminité. Et pourtant, elles osent tenir tête
pour faire valoir leur droit à exister comme les
autres.

Le récit d’Emmanuel Dongala, curieusement
rédigé à la deuxième personne, permet de vivre au
même rythme que Méré le déroulé haletant de ces
quelques journées de combat, de partager ses doutes,

ses souvenirs, ses émotions… De comprendre avec
elle ce qui fait si bien système dans la société
d’oppression et d’exploitation dans laquelle elle a
grandi. Comment le patriarcat fonctionne comme
fondement de la hiérarchie sociale qui justifie ensuite
tous les abus, toutes les spoliations, dont la
corruption est le fluidifiant.

La chronique de cette lutte exemplaire est une
merveilleuse découverte. Aussi drôle et enlevée que
tragique et sans concession, Emmanuel Dongala
nous livre un regard acéré sur les rapports de
pouvoir qui animent la société africaine, ainsi qu’un
portrait de femme complexe et lumineux.

Emmanuel DONGALA, Photo de groupe au bord du
fleuve, Acte Sud, Coll. Babel, 2010.

NOTES DE LECTURE
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BRÈVES D'ACTU

INSPECTIONS, DÉROULEMENTS DE CARRIÈRES…
LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ

INSPECTION : LA NOTE, C'EST FINI

GAGNER PLUS ? ÇA DÉPEND DU POINT DE VUE

LA CNT EST CONTRE TOUTES LES HIÉRARCHIES DE
SALAIRES, DE STATUTS ET DE CARRIÈRES

CNTFTE : cntf.org/fte

LES MÉTHODES MANAGÉRIALES DU LOCATAIRE
DE LA RUE DE GRENELLE
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DÉDOUBLEMENTS DES CLASSES AU CP : UNE
PRATIQUE MANAGÉRIALE DE L'ÉCOLE

BRÈVES D'ACTU
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Pour de plus amples informations vous pouvez consulter le site du
CSPCL (Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte) :
www.cspcl.ouvaton.org

MEXIQUE : CANDIDATURE INDIGÈNE ET ZAPATISTE
AUX PRÉSIDENTIELLES

INTERNATIONAL

Les élections présidentielles approchant au Mexique, les zapatistes ont fait une proposition qui a de quoi
surprendre: présenter une candidate. Voici quelques éclairages pour mieux comprendre cette initiative.

ACHETEZ DU CAFÉ
Traduction du message adressé par l'EZLN (armée zapatiste de

libération nationale) à leurs contacts et soutiens.

Pour commencer, nous enverrons des œuvres
artistiques créées par des indigènes zapatistes lors du
Comp’Arte de l’année passée, ainsi que du café
biologique produit par les communautés indigènes
zapatistes dans les montagnes du SudEst mexicain.
Grâce à leur vente, ils réalisent
des activités artistiques et
culturelles pour concrétiser
l’appui et la solidarité avec les
migrants et les déplacés qui,
dans le monde entier, voient
leurs vies, leurs libertés et
leurs biens menacés par les
campagnes xénophobes menées
par les gouvernements et les
extrêmes droites de par le
monde.



PALMES ACADÉMIQUES !
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Nom : ............................................................

Prénom : ......................................................

Adresse : ......................................................

Code postal : ...............................................

Ville : .............................................................

Mail : .............................................................

Abonnement pour 4n° - 10€
à partir du n°....

Commander un numéro :
N°.... - nombre de n°.... X 3€ = ....

Soutien : ....

*

la mauvaise herbe / abonnement

Bulletin à envoyer à : CNT-FTE, 33 rue des Vignoles, 75020 Paris

CNT - Fédération des Travailleuses et travailleurs de l'Éducation
33 rue des vignoles

75020 Paris
Tel : 07 82 14 98 31

mail : fede-educ@cnt-f.org
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LES AFFICHES QU'ON AIME BIEN


