
I 

e 
n ! A J.,"' .. , tr, c.\ 

cle.s C.orn i té.s 
ot' A c.t i on de.s 

con+r .. I' ~c.ole. bouca~t.oi.s-. 
I' •n lti 1" •"",nt. Comit·is 

e.f: 

,:ecoe.c 

Directeur de-Publication: -Enimanuel-VlGNON 

Imprimerie: NPP 56 rue des Haies Paris 20ème 
Dépot légal le 6-5-69 

Depuis Mai les luttes dans les écoles,les 
CET et les lycées eont à l'ordre du jour.Une 
campagne de presse massive prétend les- expliquer 
par l'action d'UJ1e poignée d'agitateurs extré - 
mistes. 

En fait QUE SE PASSE-T-IL REELLEMENT? 

Il ne s'agit pas de mouvements isolés mais 
d'une lutte généralisée qui prend des !ormes dif 
férentes suivant les .Ecoles: 

-pour les libertés politiques (films 
sur Mai,dnoit de réwiion et d'affichage ••• ) 

-contre la répression:réintégration 
des profs et élèYes exclus etc ••• 

-pour l'ouverture de l'Ecole sur l'ex 
térieur (contacts avec le monde du travail,droit 
de faire des enquttes ~ 

-contre les classes-dépotoir&. qui pré 
parent au ch8mage. 

QUELLES SONT LES CAUSES PROFONDES D'UNE CRISE 
MAINTENAJIT OUVEllTE ? . 

L'enseignement,tel que l'organise et l'utilise 
la classe dominante eèt remis en cause sur des 
points essentiels:les élèves et certains ensei 
gnante refusent désormais les rapports d'autori 
té qui préparent à la vie sociale fondée sur la 
soumt:Laa±tn à l'ordre établi. 

Ils refusent l'Ecole qui sélectiomle la grande 
majorité des fils de travailleurs et d'immigrés 
et qui les préparent au chSmage ou à l'exploi 
tation. (sur 5 élèves. sorta.ut du techa.ique 1 trou 
ve du travail au niveau correspondant à son di 
pl8me,1 autre à un niveau inférieur,1 autre tra 
vaille dans une branch.e totalement différente, 
2 sont au ch8mage.) 

Ils ne veulent plus d'un enseignement livresque 
qui ne correspond pas à leurs préoccupations, 
~ui forme de "bons citoyens" respectueux de la 
légalité bourgeoise,de "bons ouvriers" respeo 
tueux de l'autorité du patron et de la propri4- 
té privée. 

QUELLES SONT LES FORCES·QUI S'OPPOSENT? 

:Lu enseignants ont pour fonction de sélection 
ner, de 'maintenir l'ordret Ils doivent se sou 
mettre aux programmes officiels.Mais un certain 
no~bre d'entre eux,conscients du r8le qu'on leur 
fait jouer,le refusent et rejoignent les élèv.es 
da.us leur combat.L1administration,dans sa quasi 
totalité,est de l'autre côtézcelui du ministère, 
des CDR,des associations autonomes de parents d' 
élèves.(1) 

L'explosion de Mai et les luttes menées depuis 
ont assez montré l'importance de l'Ecole comme 
terrain de iutte,m~me si le terrain principal 
se trouve dans les usines. 

La bourgeoisie,d'ailleurs,attache une grande 
C S"14iJ~ t-v- a) 

(1) l'attaque des fascistes,sous l'oeil bienweillant de la police,contre Louie-le 
Grand prouve l'importance que revêtent les mouvements de révolte dans l'Ecole. 



1 
1 

1 

2 

'PLUS D'Éco·Lr ])ë C.HÔMEij1'S1 
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' d i se. ni-- les • 
A quoi sert l'Eoole?Quelle classe sert-elle? ~uelle e qui montre encore une fois le car~ctère répresstf 

culture diffuse~\-elle? e l'examen ••• On conditionne les gens,même à I6ans, 
'faire du travail bête ••• parce que,je suis navré mais 

_ Tels ont été les proDlèmes abordés d'une manière 'éducation te n'est pas cela,ce n'est pas faire des 1 
v~vante et ~oncrète,a~ cours du meeting:débat organi- dditions!A cSt~ de 9à,ceux qui ont eu la chance d'al 
ee le samedi 22 mars a Créteil,par le Comité d'Action er dans un lycee peuvent apprendre ce qu'E.Faure ap 
de Créteil et par le CA des Travailleurs de l'Ensei- elle le "langage mathémathique~les maths modernes ••• " 
gnementoCette discussion avait un but précis:montrer 
que les questions de l'Ecole ne relèvent pas unique- 
ment des spécialistes;dire qu'ont surtout droit à la n prof de maths d'un CES de Créteil: 
parole ceux qui sont victimes de l'enseignement actue , ••• il se produit un écrémage tel qu1il n'y a qu'une 
les travailleurs. ertaine catégoried~lus qui passent en classe supé- 
. Si l'on veut tirer un rapide bilan de ce meeting ieures,dans les lycées et dans les faèultéa.Evidem- 
11 faut d'abord faire deux critiques:-la grande majo- ent comme ils sont élus ils des méritea;c'est ainsi 
rité des participants était des enseignants et des ue se justifie toute la hiérarchisation qui existe 
lycéens à cause du peu de propagande que nous avions 
fait auprès des travailleurs.(1) 

-le problème 
abordé à la fin:comment poureuiTre l'action?est resté 
sans réponse précise. 

Nous donnons ici quelques extraits des interven 
tions qui furent faites à ce meetinj. 

• L~, J Ec.o le.$ : 

L'enseignement est obligatoire jusqu'à I6ans mais il 1 
n'est pas le même pour tous:il y~l'école des "pauvresl' 
où l'on apprend à lire,compèer et obéir jusqu'à 16ans 
pour aJ.ler ensuite au chSmage ou se faire exploiter. 
Il y a l'école des privilégiés qui ,dèe dix ans,pren 
nent la voie royale du lycée,du Bac,qui ouvre les por• 
tes des Facultés où ils seront aspirants-cadres. 

Un participant au meeting: 
"j'ai un camarade,enseignant dans un CET qui est prof 
de maths.Il fait préparer le BEC à des gars de I4-I6 
ans.Pour l'examen le calcul rapide compte deux fois 
plus que les maths.Il consiste à faire une addition 
de 30 nombres de 3 chiffres chacun en un quart d'heu 
re.Mon copain trouve ça dégueullasse mais il le fait 
quand meme car il doit préparer ses gosses à l'examen 

l',·n· cl• I' JJ ,·for•' .I 
importance à cette institution-pivot. 

C'est pourquoi nous nous constituons en CA sur 
les problèmes de l'Ecole.Nous nous proposons d'as 
socier largement à la critique de l'enseignement 
les travailleurs.les premiers concernés par un en~ 
seignement utilisé contre eux par la bourgeoisie. 
Dès maintenant nous engageons certaines actions: 
organisation de meetings-débats sur l'Ecole,enquê 
tes,propagande en liaison avec les CA de quartiers 
et d'entreprise. 

Ce journal a pour but de faire le point des luttes. 
Il doit permettre un échange d'expériences. Il servi. 
ra à mener des enquttes précises.Nous voulons qu'il 
soit l'instrument par lequel les travailleurs pour 
ront faire la critique de l'enseignement bourgeois. 
Seuls ces éléments nous permettront d'élaborer, 

· avec eux,un proframme de lutte cohérent. 

Comité' cl'Ac.+iof' 
&n ki~r,c:u,~ 
f"a.c.. de. C.cnSil.r"' 
Sall..~H·. 

C'EST 
·tfENT 

dans la société.Et alors se profile &ans l'azur le 
'type formidable','celui qui réussit comme cadr~.Moi 
je peux voua dire que je sorts de Centrale (x)et, 
à 11EcoleCentrale,en 3ème année,on avait un cours d' 
économie des entreprises qui commençait de la mani 
ère suivante:(il était enseigné par un ponte du CNPF) 
'chers camarades ••• (çà commençait comme çà car dans 
une grande Ecale on est tous de la même famille!) 
dans quelques mois vous allez sortir de cette école, 
vous allez donc ~tre des Centraliens,donc des chefs'. 
C'est éviiemment le somme~ dans la justification 
idéologique.On est des chefs,aprèa il y a des sous 
chefs etc ••• jusqu'au manoeuvre et au chômeur." 

un participant: 
11ce que le gouvernement veut maintenir ce n'est pas 
le fait que les fils d'ouvriers restent ouvriers et 
les fils de patrons cadres.Dans le régime actuel ce 
n'est absolument pas gênant qu'~ fils d'ouvrier de 
vienne cadre ou haut fonctionnaire.Ce qui est prin 
cipal c'est que cette hiérarchisation soit maintenue, 
qu'elle existe,elle,toujours.11 



• L' E"c.o 1.. du cl, am a 9e : • Les 

Can'est pas par pure philantropie qu'on a crée l' •enseignement qu'on donne à l'Ecole ne correspond 
Ecole obligatoire.Tant que les patrons ont eu besoin as aux problèmes de la vie réelle.La société actuel 
d'une main d'oeuvre non qualifiée ils trouvaient que le est présentée comme le seul modèle de société pos 
les enfants d'ouvriers étaient mieux dans les usines sible.Les "valeurs morales et culilurelles" de la beï>UP 
et dans les mines que sur les bancs de l'école. geoi&tt sont présentées comme des valeurs universelles. 
Maintenant on prolonge la scolarité jusqu'à 16ans. i 
Pourquoi? Pour reculer le moment où des millions de un prof de CES: 
jeunes arrivent sur le marché du travail alors qu'il "Comment se fait-il que les 3/4 des élèves qui se 
n'y a pas d'emploi pour eux.C'est une façon de bais- trouvent à Schweitzer,Es.isanoe,~asteur,ne sont pas 
ser le chiffre des ch6meurs,de faire croire à la pros 'capables' de suivre l'enseignement qu'on leur donne? 
érité et à l'expansion. fa pose quand même un problèmelDe deux choses l'une, 

ou bien ils sont des cons (ça en fait beaucoupl);c' 
est la réaction de pas mal de profs qui,ayant été for 
més par le moule ordinaire de l'enseignement,croient 
à la valeur de ce qu'ils enseignent:ils pensent que 
ce sont des vérités universelles .Par conséquent si 
quelqu'un ne les comprend pas ,ne les assimile pas, 
eh bien il est un con!Ou bien,alore,on peut se poser 
autrement le problème:est-ce qu6 l'enseignement en 
définitive,en tout cas ce qu'on ensiggne,est-oe que 
ça correspond réellement aux nécessités fondamentales 
de l'enfant qui vient à l'Ecole?" 

un prof de CES: 
11je vais vous parler du conseil d'orientation quis' 
est tenu des CES de Paisance,de Schweitzer et de ce 
lui où j'enseigne.On a constaté dans l'ensemble (à 
part une ou· deux classes qui sont des classiques) que 

le problème de l'orientation des. élèves se posait de 
la mani,r• •uivante:il s'agit de les faire passer au 
plus vite en 3ème pour qu'au plus vite ils se retrou 
vent dehors pour espérer avoir du travail.Parce que, 
la manière dont c•était posé au Conseil,c'est qu'on 
donnait l'enseignement classique des lycées à des é 
lèves qui para!t-il,et c'est vrai dans une certaine 
mesure,ne peuvent pas le suivre.Avec ce ijystème on 
en arrive,à la sortie du CES(à Plaisance en parti 
culier)à ce que plus de ~/5 des gosses vont se trou 
ver deh0rs, sans aucune formation professionnelle, rien1 
du tout,zéroJils ont faits le voyage jusqu'à 16ans 
et on les retrouve dehors sans rien." 

souMi . .s 

·- • Sou MIS , ' L. USINE A 
Une étudiante en psychologie: 
"la plupart des CAP correspondent à des professions 
qùi,soit n'existent plus,soit sont en voie de dispa 
rition.Ou bien on apprend des choses,des techniques 
tatalement dépassées:on a parlé de la couture et c1 

est un vrai problème;ma mère est prof de "tailleur" 
dans un CET.Elle forme des filles qui,lorsqu'elles 
passent leur CAP,doivent faire un vêtement en entier. 
Ensuite,il n'y en a même pas un quart qui travaille 
dans la couture,et,ce quart passe tout son boulot 
sur une machine à faire une boutonnière ou une poche. 
Aucun rapport avec ce qu'elles ont appris!" 

Cet échange d'e~périenoes nous a permis ,•aller 
plus à fond dans les problèmes posés.Déjà d'autres 

, , . . J 
debats sont prevus en banlieue,en province.Les CA 
Enseignants peuvent mettre le matériel déjà réa 
lisé (affiches,broohures en prépantion)à la dispo 
sition de ceux qui veulent organiser des débats ,ur 
l'Ecole.Des luttes,aussi,peûvent commencer à ~tre 
menées:la lutte contre les .classes de transissiG>n, 
préparant directement au chômage,lancée pa.I". un grou 
pe d'élèves de la ~occa (voir p.6) en est un exemple. 
Mais pour que-ces actions dépassent le saade de la 
simple dénonciation elles doivent être prises en char 
ge par les travailleurs (parente d'élèves) par les 
élèves et par les enseignants révolutionnaires. 

(1)Les camarades chargés de distribuer un tract en 
direction des· travailleurs se sont faits arrlter 
à la por.te d'une usine de Créteil. Ils doivent pas 
ser prolhainement en correctionnelle. · 

(•) Ecole d'ingénieurs~ 

Qu .. llc~ VQfe~r.r tl\seè,,. ... ,-. OI'\ 
a.-... ;lè V&S cf 1.s C e r ~ une MOl"Ql4. 

ele Soc.,. N\t'.irs-e·o,, a CA.lt ,.ni-{ r-êl-.t cl~ 
J>• +ro" ! ·- 

Dans· un manuel de légielatio~ du travail destin, 
aux collèges techniques,préparant aux CAP,on fait 
étudier aux élèves le réglement intérieur d •une ·· 
usine.Ensuite on pose aux élèves la question sui 
vante: 

à l'j§cofe (contr61e des devoirs, r6gularlt6, poll- 
tess~ ... ) . . · 

b> à l'atelier (respect des mesurea d'hjglêrie et de sécurité ,etc ... >1 ·. · · 

DIFFUSEZ L'Eol, tle Me,' DANS LES QUARTIERS,DANS LES ECOLES, 

DANS LES LYCEES, 

Pour tous renseignements écrire à Emmanuel VIGNON 
45 rue d'Ulm Paris 5ème 
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trca \IQ, Il e"" r.t r,..~, .. ,,,. er "'· 
Les ouvriers révolutionnaires prirent leur 

sort en mains pendant la Commune:une de leurs pre 
mi•res1 décisions ,concernant la vie des communards, 
fut de changer au plus vite l'Ecole que,depuis un 
siècle,la bourgeoisie imposait au peuple.Dans ce but, 
pendant les 72 jours que dura la Commune,on vit fleu 
rir des masses de projets et d'expériences. 
Cela nous rappelle qu'en Mai 68 aussi,l'enseignement 
fut la cible d'une critique acerbe de la part du moins 
des étudiants et des enseignants et que cette criti 
que continue aujourd'hui encore dans les lycées et 
dans les Universités.Les révoltes qui s'y succèdent 
montrent que la bourge~isie n'arrive pas à mater1 
U11e jeunesse qui la conteste. 

Les initiatives de la Commune en matière d' 
enseignement -comme en toutes choses- furent celles 
là mimes que décidèrent les travailleurs et les insti 
t•teurs parisiens.E.Vailland,le délégué à l'enseigne. 
ment lança plusieurs appels à la population pour qu' 
elle lui communique to~s sea désirs.De nombreuses 
"Soci,tés11 se : formèrent spontanément dans les quar 
tiers; les travailleurs 1 donnaient leur avis;des pro 
jets circulaient,provenant de différents arrondisse 
ments;parents,professeurs et enfants se retrouvaient 
tous ensemble à des cours publics;les journaux "le 
Cri du Peuple",le "Père Duchène"publiai•nt des pro 
jets que leur envoyaient leurs lecteurs.Les CoDIJllunard 
Toulaient une "éducation nouvelle" et pour arracher 

1•Ecol~~.à l'emprise des "riches" ,des Versaillais, 
ils prirent toute une série de mesures des plus ur- 
gentes: · 

• Arro c. "c.r 
rt c:l,..Lt. 

I '€e.olc- - 
La première tâche que se fixa la Cemmune fut un 

enseignement la!que,gratuit et obligatoire. 
Laïcité ,cela signifiait tout simplement que l'église 
,atholique qui maintenait dans l'obscurantisme (et 
même dans l'analphabétisme)les enfants,n'aurait plus 
rien à voir dans l'éducation du peuple:cette dernière 
devait Stre assurée p~ des instituteurs refusant "d' 
encenser à l'envietouâ les despotismes qui se sont suc 
cédés en France,de distribuer un enseignement qui est 
la glorification de tou· les brigands célèbres de 
l'his~oire" 

luttant contre 
la séparation travail manuel-travail intellectuel qui 

envoyait les fils de pauvres à l'usine et les fils 
de riches à l'école; 

tenant,ainsi 
que la fit Louise Miwhel,à travailler selon les désirs 
et les besoins des travailleurs. 

b~S 

Certes Jules Ferr1 utilisera cette idée de la 
Commune mais sans sous estimer,au contraire,le rôle 
que pouvait jouer la religion qui continua à apprendre 
aux ouvriers et aux fils d'ouvriers l '-esprit d I humi 
liation. Il ôta à la laïcité $On contenu de libération 
et s'en servit pour mieux asservir le peuple à la po 
litique de la bourgeoisia.De mime,en Mai 68,les étu 
diants réclamèrent une université qui ne soit plus co1r 
pée de la vie des travailleurs mais qui serve leurs 
intér3ts et leurs besoins:E.Faure dénatura cette re 
vendication en soumettant ~ pe1:'.l__J)I:us l 'Un.iveraité i 
à l'éco~omie bourgeoise,au ·capital. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
· N,o 223 L1Ul:I\Ti; - r.c.u1n; - FD.\îtRr.'1îl: 

MAIR.IE DU 3E ARRONDISSEMENT 
l 

FOURNITURES GRATUITES 
,\üX 

Üi::VES LIES JJ.:ou:s comtUNAI.ES 

Nous informons les pnrenls iles éli-ves qui 1'1·é 
queutent nos écoles 1111'/1 l':n·c11i1• toutes les luurni 
turcs nécessaires à I'lnstruction seront données 1p·a 
tuitement plll' les instituteurs qui les recevront de 
ln !Uairie. 

Les instituteurs ne pourront, sous aucun prétexte, 
faire payer des fournitures aux élèves. 
Paris, lo 2ll anll 1671. Lti &lembrts de la Commune,. 

Ar,,. AIINAUD, 
nt:MAY, 
DUPONT, 
J>JNUY. 

Quand la Gommune mit en place un enseignement 
gratuit et obligatoire,c'était une exigence révolu 
tionnaire:l'enseignem.ent n'était plus un luxe ,il 
était reconnu comme nécessité,comme besoin de l'éman 
cipation du peuple. Cela explique l'amour et la mi 
nutie avec lesquels les Communards voulaient mettre 
en oeuvre cette idée.Or la bourgeoisie ,un siècle 
après,n'a m3me pas pu remplir cette exigence! ~ 

COORDINATION DES COMITES D'ACTION DES TRAVAILLEURS DE 

L'ENSEIGNEMENT: 17 rue de la Sorbonne·Paris 5ème. 
Escalier E,3ème étage. 
Permanence tous les jeudis après-midi. 

Correspondance:E.Vignon 45 rue'd1Ulm ENS Paris 5ème 



Gratuit l'enseignementfet 
livres ?et les loisirs?ils sont 
tunés aans que les travailleurs 
dire 

lea crèchea?et les J. 
réservés aux plus fo 
aient leur mot à 

Obligatoire l'enseignement?jusqu•à quel âge? 
pour deYenir ch8meur o~ apprenti sur-exploité 1 

L'enseignement supérieur n'est-il pas toujours 
un luxe réservé à ceux qui'~eneent"?E.Faure n'a-t-il 
pas avoué que les lycéens étaient des uprivilégiés" 
révélant ainsi la nature de classe de 11 enseigneme:nt 
l'Ecole for.me d'un côté les''cadres" (dans les lycées 
puis dans les universités) et d'un autre c8té les 
ouvriers (dans les CET etc ••• ) qui devront Atre res 
pectueux de leurs chefs "qui ont fait plus d'études 
qu'eux". 

Lu la. h e ro ;· Cf 1.-1 C 
ta Cort\ n, ""'"c. 

L'Ecole de la Commune,qui était l'Ecole de la 
prise du pouvoir par les travailleurs,fut aussi l' 
Ecole de la guerre:la guerre de libération du peu 
ple contre ceux qui l'exploitaient. 

Et les enfants mournrent pour elle:en dressant 
des barricades,en armant les fusils-plut8t que de 
se rendre.L'esprit de la Commune forma des héros 
révolutionnaires qui surent haïr ceux qui voulurent 
les enchaîner à nouTeau. 

En Mai il a suffi des urnes·pour camoufler les 
luttes de classes et pourtant Mai fut bien la fille 
de la Com.mune:l'Ecole bourgeoise y fut dénoncée com· 
me la pieuvre qui étouffe le peuple. 

Mais la Com.anme a permis d'élaborer des projet 
précis sur l'enseignement et de commencer certaines 
expériences:par exemple l'Atelier-Ecole pour les 

t: Q le ro"' cale. 5~03r~ 1 hi. e e on y 
jt.as+i ,,·e l' 1:1t~lo ira+,· o"' cles p-e&.1. 
plcJ de c.J-e.1J.r- par '' I' hchtft'I ~ 
bl on e •• .I 

~ d.o..ns w, mo.nL.le.l clc. ~{o~r,;::i.phi~ 
F,.o~r <.e.s c.la.u'". c:,le. ": ot' J~t.s rr'':"°"'~, 
~c-.t .s;?-c. lo.., les 1..r>~tr-u.cit onS' de.. 1 .9 lJ l- rcv,·~c. 

' -en l~'.3,e-\= enc.orc. u+iliSé" 'l.'tJ'ou.rcf'hu.i., Or'I 

h-01.1.vc. olQT\J la. c.ha.f'ih--:. "Lt. r-ôl4L J~ I' horn, 
I 1 •1 ' ,_ n'"\C.. b la.ne. d Q.'l_ç e. Mon de.. , e, r-e s u.rn.é 

~u,'t1an t- : 

Résumé 
L'homme blanc a établi sa domination ou s'est 

imposé, pacifiquement ou par les armes, sur presque 
tout le globe terrestre, grâce à son génie inventif 
et à son sens de l'organisation. 
Grâce à ces deux qualités, il a pu transformer com 

plètement le monde. 

L'œuvre qu'il a accomplie est double : 

1 ° l'œuvre matérielle : défrichements, assèche 
ment des marais, conquête de nouvelles terres culti 
vables, modification du régime des fleuves, percement 
des canaux interocéaniques (Suez, Panama), le tout 
ayant pour but l'exploitation plus rationnelle du 
monde, pour résultat la création de nouvelles richesses; 

2° l'œuvre morale : acceptation par tous les 
peuples de l'idée de l'égalité des hommes qui a eu 
pour conséquences la lutte contre la misère et l'abo 
lition de l'esclavage. 

L'Homme blanc a donc justifié sa domination sur 
le monde par d'incontestables bienfaits. 

~ctt\. ... ~ t 'a.~UA- ~ il.eA4c,.;-eQ~ 
Ccm.Yh-1.<"-«- ~4'c....p~t- ~ch·~rne .... t: 
~ o. la. ~/!::::_k... -4 b~ca.dc.r. 

-&,. -ex-fo.r, t; c:>\.«.. l o... 
: Lq_ ~~~tr>,,. 

filles proposé par une institutrice.Nous rendrons 
compte de ces expériences dans les p~ochains numéro~ 

En Mai,ce sont surtout les étudiants et les 
enseign~~ qui ont critiqué l'Ecole.Aujourd'hui, 
c'est l'ensemble des travailleurs (qui ont subi 1° 
oppression de l'Ecole bourgeoise et dont les enfanta 
sont relégués dans les classes "pratiques",dana les 
CET •• ) qui doit prendre en che.rge,avec les êlèYes 
et les enseignants révolutionnaires,la lutte contre 
l'Ecole de classe. 

LE STAGE AU CET COLBERT: 

Comment les patrons s'y prennent-ils pour obtenir des 
pièces à bon marché? · 

S'ils ont 2000 pièces à faire,ils peuvent,bien sô.r,met 
tre des ouvriers sur ce travail,mais pendant ce temps là 
le travail prévu ne se fait pas!Donc ils perdent de 11a:r 
gent et,comme tout le monde le sait,ça ne leur plaît pas! 

Mais ces derniers temps,ils ont trouvé une méthode qui 
consiste à envoyer faire les pièces au CET! 

.Nous sommes obligés de passer un mois sur ce travail 
qui ne nous rapporte rien et qui,en plus911e nous apprend 
rien. 

Le Dirlo,lui,est heureux:,car les pièces,bien qu'elles 
soient payées à bas prix par l'usine,lui ramène un peu de 
fric dont on ne voit jamis la couleur! 

LE STAGE "CUISINE" AU CET ELBEUF: 

,Le stage des apprentis ~ui préparent le CAP cuisine se 
deroule sur place:il consiste à servir nos camarades et 
les profs à la cantine. 

Il tl'.alil.t "compenser" le manque de personnel de service! 
Voilà qui est économique! 

Le seul avantage c'est qu'on n'a pas de fEais de dépla- 
cement sup~lémentaires! · 

En dehors des stages,pendant les cours,on nous fait 
faire des robes pour les profs dont elles ne payent que 
le tissu! 

On lave aussi leur linge! 

Quand pourront-ils nous prendre comme femmes de ménage 
à leur domicile! 

(extraits de l'Apprenti enchaîné-Rouen) 
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• 
LES 4° PRATIQUES 
ET DE TRANSITiON 
NE· DOIVENT PAS 
ETRE UNE FABRIQUE 
DE CHOMEURS ! 

Depuis que la scolarité obligatoire a été prolon 
gée jusq~'à 16 ans,on a créé des classes "pratiques" 
et des classes de "transition" où les élèves restent 
2 ans,de 14 à 16 ans. 

En fait,ces classes n'ont rien de pratiques,car 
on n'y apprend rien et surtout pas un métier,elles 
ne sont des transitions vers rien,puisque à 16 ans, 
l'élève n'a pas la possibilité d'aller dans une éco 
le technique peur recevoir une formation profession 
nelle. Elles ne débouchent que sur l'exploitation et 
le ch8mage. 

Celà, les élèves de 4° pratiques et de t.ransâ tion 
du C.E.S. des Muriers à Cannes-La-Bocca l'ont vite 
cempris. Ils 0nt surtout compris,qu'ils devaient ex 
pliquer à tous ce que sont réellement ces classeso 
A leurs parents,pour qu'ils ne continuent pas à croi 
re que leurs enfants y apprennent quelque chose,pour 
qu'ils ne se fient pas aux appréciations du carnet 
de nQtes,pour s'étonner ensuite que leur fils qui a 
eu "Bien" toute l'année sur son carnet ne puisse pas 
passer au C.E.T. pour préparer le C.A.P.,et qu'il ne 
trouve pas de travail. Ils ont voulu l'expliquer aux 
travailleurs de Cannes,car les élèves sont conscients 
que l'action qu'ils mènent dans leur lycée rejoint 
celle de tous les ouvriers pour que chacun ait du tra 
vail,pour que le ch8mage ne soit pas une fatalité et 
pour un ave nir meilleur. 

Ils se sont donc réunis à une vingtaine et ont 
fait un tract : 

UNE FABRIQUE DE CHOMEURS: LE CES DES MURIERS 

Les classes de 4° Pratique ne sont que des gar 
deries où les élèves perdent 2 ans 
Ex: aucun programme,pas de livres n'ont été pré 

vus,tràvail fait en classe: Mots croisés,mot 
le plus l0ng,bavardage,sieste dans les champs 
avoisinants,bataille de pierres etc ••• 
Quand le pr0f en a assez,il s'énerve,et menace 

d'en foutre quelques uns à la porte,surtout ceux 
qui viennent d'avoir 16 ans. Les 4° pratiques 
sont également un prétexte pour se.débarasser des 
élèves antipathiques et pour faire de la place 
dans un CES prévu pour 900 élèves alors qu'on. y 
est 1 100 
A 16 ans l'élève quitte l'école mais ne trouve 

pas de travail,car il n'a rien appris peur un 
métier et les patrons ne veulent plus faire de 
contrat d'apprentissage,et puis,presque tout de 
suite,il y a l'armée. 
Nous voulons avoir des ateliers et des machines 

pour apprendre un métier 
Nous voulons que les responsables de classe puis 

sent'·avoir droit à la parole peur défendre leurs 
capains 
Nous voulons que les responsables fassent un 

programme adapté aux 4° pratiques 

Le tract est distribué dans le quartier à La-Bocca 
et aux portes des entreprises de Cannes. Là,il est bien 
accueilli. Mais au CES où il a été donné en premier 
aux enseignants et.au directeur,la réaction est autre: 
On dit :ce sent des voyous,c'est plein de fautes! C'est 
bien plus facile de faire remarquer les fautes d'orth0- 
·graphe que de répondre • 

Les élèves répQndent par affiches s " Neus ne som 
mes pas des voyous,nous sommes des jeunes qui voul0ns 
nous défendre pour un avenir meilleur" et ils continuent 
~eur information dans le quartier et au CES par tracts 
et par affiches. La direction s'inquiète et cenv•que 
des Conseils de professeurs et de "délégués" des élèves 
Ces délégués,ils sont en fait désignés par les prefes 
seurs,ce sont des"fayots",pas question qu'ils défendent 
les autres ! et la plupart du temps ils laissent pleu 
voir sur leurs camarades toutes les punitions sans pro 
tester. Il faut dire que si on ne fait pas grand chose 
en classes pratiques,on fait beaucoup de discipline,il 
faut bien les dresser ces voyous ! 

Et c'est,une fois de plus à la discipline que la di 
rection va avoir recours,faute de pouvoir faire une ré 
ponse aux questions que posent les élèves: après. les 
vacances de Paques,un élève est convoqué devant le Con 
seil de discipline. Ses camarades ne sont pas décidés à 
se taire pour autant et sortent un nouveau tract: 

· ELEVES,PARENTS, 

AU CES DE MURIERS,C'EST COMME A L•USINE : QUAND 
ON DEFEND UN COPAIN ON SE FAIT FOUTRE A 1A PORTE 

NOfRE COPAIN;Patrick PENNARUN a OSE parler 
- de la discipline imbécile que les prefesseurs 

utilisent abusivement 
Il a dénoncé avec ses copains,~es conneries 
qu'on nous dit éducatives: genre mot le plus 
long,cepier des pages d'instruction civique,lec 
ture par les profs de textes rasoirs. Ce sont 
de véritables MAGNETOPHONES. 

PARCE QU'IL A FAIT ECLATER LA VERITE AU SEIN DU 
LYCEE,AU SEIN DU QUARTIER,ET AUPRES DES PARENTS. 
AFINqu1on sache que nous n'apprenons ftlçN en 

classe de transition,rien qui nous permette d~ 
savoir ce qui nous attend demain quand nous serons 
des travailleurs genre manoeuvres,garçons de cour 
ses,plongeurs etc ••• 
AFIN qu'ils sachent que nous n'aurons rien pour 

nous défendre 
AFIN qu'on sache que nos parents sont trompés par 

des carnets de notes "bidons" et que les mauvaises 
notes contribueront à accentuer la répression cem 
me au lycée 
AFIN qu'ils sachent que sans cesse on nous fait 

briller l'étoile du bel avenir en réussissant des 
examens ou le C.AoP. 
ALORS,peur celà,on veut lui faire passer le cen 

seil de discipline 

C'EST PARCE QUE NOUS SOMMES SOLIDAIRES AVEC LUI 
QUE NOUS CRIONS NON[!! PENNARUN NE PASSERA PAS 
LE CONSEIL DE DISCIPLINE 11BIDON11 ET IL REPRENDRA 
LES COURS 

NOUS APPELONS TOUS LES LYCEENS A L1ACTION POUR 
PROTESTER CONTRE CETTE INJUSTICE 
POUR LE DROIT A 1A PAROLE, 
POUR DE VRAIS DELEGUES DE CLASSE ELUS ET REVO 

CABLES PAR NOUS 
Ce qui s'est passé à Cannes,n'est pas un cas isolé 

dans des CES,les élèves de classes pratiques refusent 
de travailler,ils refusent de continuer à jouer un jeu 
qui n'en vaut pas la chandelle et auquel ils sont per 
dants d'avance o 

UMÈ f A&RIQU( 4e CMO"EUIS 
~f' 

(un article plus cemplet a été publié dans le N°11 
des "Cahiers de Mai") 


