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A BONN EMEN TS 
un an (6 numéros):., ....•... 6 F 

abonnement de soutien: ••... 10 F 

enwoyer un chèque-postal ou ban 
caire;laisser en blanc le nom du 
destinataire.Adresse où envoyer 
l~s d&mandes d'abonnements:Vignon 

45 rue d'Ulm-Paris 5ème. 

la renttte scolaire ~'est effect 
tu,e •ou• le signe de la crise 
géaérale (v capitalisme français, 
crise autant éconoaique que poli 
tique et idéologique:la rentrée 
scolaire a eu lieu dans la pagail 
le la plue gigantesque.Le plan 
d'austérité a été appliqué à la 
lettre:éooles en chantier,classes 
bondées,nombre d'enseignants ré 
duit~alors que plus de 700 maîtres 
auxiliaires ne sont pas encore 
nommée dans la région parisienne. 

En même tempe la répressions' 
accentue:de nombreux militants,en 
eeignante et lycéens sont renvoyés. 

enseignante entre eux,lee ensei 
gnante et les élèves et enfin de 
former un mouvement unifié parents 
enseignants-élèves. 

I) lut te avec les enee ign·an ta·: 
Il s'agit de denoncer le r6le du 
prof et de l'Ecole dans la eocié 
t6Tde populariser les luttes m~ 
néee à l'extérieur en direction 
en direction des travaill~urs, ·; 

de lutter contre la division 
liérarchique, 

de combattre les représentante 
directe du pouvoir(inspecteure, 
administration ••• ) 

de,refueer de sélectionner 
dans les conseils d'orientation, 

d'exercer une eolldarité effec 
tive avec les élèves, 

de lutter ppur l'am,liotation 
des conditions de travail des en 
eeignante,eurveillante,agente .•• 

Les idées et valears tradition 
nelles de la bourgepisie sont 
remises en question,non seulement 
par la jeunesse ,maie aussi par 
ceux qui avaient pour fonction de 
les diffu•erzlee ,neeignante.Lee 
,1ève•1même parmi:~ee plue jeunes, 
refusent l'enseignement tel qu'il 
eat dispensé.Il~~ un malaise 
généralisé chez toue le• enseignante. 
Lee parente d'élèves sont de plus 
en plue incertaine de l'avenir de 
laure enfante. 

Ce malaise n'a pas toujours 
eu,juequ'à préeent,trouver une 
expression politique olaire et 
se donner des axes de lutte précis. 

En effet ,le mouvement àévolu 
tionnaire dee élèves connatt de 
graves difficultés,les•profe sont 
réduits à prendre des initativee 
isolées ou s'enferment dans leurs 
classes aveo de mirifiques réfor- 
mes pédagogiques. ' 

Cependant de nombreuses luttes 
étouffées ou déformées par la 
contre-offensive de la bourgeoi 
sie,ee mèaent dans de nombreux 
secteurs de l'éducation.Le jour 
nal en présente quelques unes. 

La ·crise j'est aggrtvée sur 
toue les plans;elle ne se résou 
dra~ar l 'a11-4r.mentation des cré 
dits aotroyé• ~ 11,ducation natio 
nale:c'e•t tout le système •colaire 
qui eat rf•i• en cause et,à t~ 
vers lui le système cap;taliste 
fondé sur l'exploitation et la 
division entre travai~ manuel et 
trav~il intellectuel. 

2)avec les élèves: 
Il est possible d'agir dans sa 
classe et d'y iµlroduire la po 
litique au moyen d'exposéa,d'en 
quêtes,de jumelages entre classes, 
e9;asnant une critiaue du contenu 
de l'enseignement et des manuels 
à partir des problèmes du quar 
tier ou de la région.Il faut tout 
mettre en oeuvre pour briser le 
cloisonnement institutionnel entre 
~rois ~t-élèves et mettre en place 
de11 formes d ' organieat-icin ·un1.fJ.4J.L. 
3) .lveo lH parent ... 

Il faut mener un tr&vail inoesaaa~de 
~~nde et d'infol'll8tion aupr,a 
d'euxtsur les. débouchée,le problème du 
Saaedi,lH classes da transition,lea 
aéoanitu1ea de eéleotion). 
Les parents pourraient ltre o:i:ntaoté• 
lors de réunions,ohe11 eux ou au cours. 
d'enqultes sur l'extérieur(of. l'en 
qul1te sur l'écale en milieu pe;yean). 
Tel• sont le11 axes de lutte propos'• 

pour cette année,luttee qui pourront 
. prendre diverse• formea suivant les 
oondition• looalse.Les ailitanta de 
"L'ECOLE DE MAI" se sont répartie dans 
des secteurs géogre.phiques,oomprenant 
6lèTee-parente-profeaaeUl!81.oea eeotaura 
ont pour tlohe de ooordonne:ir l'enaaa 
ble dee luttea qui se a,nent sur une 
région et de les populariser. 

CONTACTEZ~OUS. pom,· re;joind u,e lea; Ho 
teurs ,:œv~z DES TÉIIOIOHAOES i'l' DES 
COMPl'E-RENDUS D'JiXQu1mJB i1I! D'EXffllm,·-e 
ea en ÉCRIVANT AU JOURllAL. QUI ·Pà,pPOSOllS-NOUS? 

llotta,but est de regruuper lea 
"L'JOOOLE DE XAI" 2 
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lES PROfS 
A LA UNE 

Les professeurs,depuis peu,sont 
"à la une" des journaux. Trois 
enseignants titulairea,agrégés- 
le plus haut grade 1- sont révoqués 
ou mis· en prison. Ce fait est n0uveau. 
d1ordinaire;ce sont les professeurs r 
auxiliaires que l'en renvoie,comme 
11e~seignant de Bischw:l.ller,renvoyé 
1•an dernier pour avoir invité a 
son cours un syndtciiJ_iète1ouvrier , 
et coLui·de Vernon,muté pour avoir 
ionn4i à lire "le mur" de ilartre 
à eea élèves. La bourgeoisie 
frappe dur ceux qui re:tusent d•&tre 
ue bons enseignants dociletà son 
service. ~enik,professeur au lycée 
Bergs~n,est suspendu sous prétexte 
d1une111.nfluenc• plus politiqua 
que philosophique", a. Rllssier, 
pNfesseur à }iarseille,accusée 
de détournement de mineur et 
Verdeil,enseignant à·»imes,q~ 
selon le rarisien libéré organ:1.se 
des "stup-parti••" ,aoDt candanmés 
à des peine• de priaen. Feur aea 
trois affairea,il. s'agit en fait 
d'une répr~aaio~ palitiqua1 lea 
trois enseignant• ont participé 
au Mouvement da Jlai,ils ont toua 
lea trois des rapparts personnels 
et· extra-acelair•• avea leurs 
élèves ,rapporta qui prépar~nt à la•• 
lidarité politique pour las luttas 
à venir:. tous :tee trois encore 
ont dénoncé :Leur rô.Le de "chien 
de garde",et ils ont déclaré 
ouvertement que l'enseignement 
n'est pas neutre. Ai.nai ils s1eppo 
aent de front â ~a doctrine oft:1. 
oialle de la bourgeoisie, bien 
exprimée-par A. iTançoia ~onoet 
ùna le Figaro: "!>as de politique 
clua les écolea11 • , De mon temps 
••• on aurait jugé inconcevable, 
impossible,qu'ils( les preteaseurs) 
pussent figurer mlHés à des élilveo, 
uan e u~i; cortilges de révoités11 1 
Uons fraction dea enaeignanta retase 
d'adhérer à cette illaga officielle 
et fausse du protesanr com:iliateur, 
arbitre neutre et aavant, au-dessus 

de la mlléa. Elle s•afferce de 
••passer le stade d~ malaise et de 
la révolté individuelle; ell• est 
paaaée à la lutte centre le systilme 
et eemmenc• à a'arganiser1 l1Ecol• 
de Mai et les c . .&.. enseignants en soat 
le témoignage. Cas luttes et ce 
débllt d'organi .. tian représentent 
un danger pour la bourgeoisie! avec 
Senik, G. Russier,Verdeil,elle a 
voulu faire un exemple. Il lui 
faut à tout prix enrayer et briser 
ca aeuvement qui aggrtw'e ses diffi 
ouJ.tés et compromet ses tentatives 
de replâtrage• 

POUR LU!JTER CONTRE LA REPRESSION 
ENSEIGNANTS ~ROUPONS-NOUSI 



DES BEAUX ARTS 

En Juille~ I969,aprèa avoir mené 
une enquête rapide sur lee besoin• 
tant de l'école que du quartier, 
un certain nombre d'étudian~e, 
d'enseignante et de membres du 
personnel del'Ecole deà Beaux-Arts 
ont engagé une lutte pour la cré-· 
-ation d'un centre d'activités 
ouvert aux enfante de l'Ecole et 
du quartier. 
Ile se sont constitués en une 

aseociation:le •centre d'Activité 
des enfants dee Beaux-Arte"(CAEBA) 
dont font partie, avec lee ani 
mateurs,toue les parents d'enfants 
inscrits au Centre(il y a actuel 
lement environ I20 inscriptions, 
dont un tiers pour des enfante 
du quartier). 

BI CRECHE-PILOTE 

~I EXPERIENCE )EDAGOGIQDE 

Précisons pout de suite que pour 
les camarades qui.ont lancé cette 
initiative, il ne s'agit pas de 
réaliser une "crêche-pilote",une 
"expérience pédagogique d'avant 
garde!Ile ont voulu poser le pro 
blème dee conditions de vie des 
étudiante et surtout de la popu 
lation du quartier (il y a en 
tout et pour tout 50 lita de crê 
che pour accueillir les bébésdu 
6ème arrondieeement).Le CABEA 
devait donc surtout répondre aux 
besoins des parente. 
Ce centre existe maintenant,et 

il faut signaler qu'il ne foncti 
onne pas comme les autres crêchee. 
eee horaires sont longe et souples 

pour l'instant ouverture de9h 
à-20h 
_les enfants (de 6 mois à 6 ans) 

peuvent être am~née et repris à 
toute heure. 
Les activités et les soins sont 

~eeurée gratuitement par un per 
•onnel compétent (et mixte:il 
faut combattre l'idée réaction~ 
naire de la femme torche-bébés). 
Le centre est ouvert aux parente 
non seulement pour qu'ils puissent 
s'occuper des enfants,mais aussi 
parce que cela leur fournit un 
lieu de rencontre pour discuter, 
en.re eux et avec des étudiante, 
de tous les problèmes politiques 
que posent leurs conditions de 
vie. 
6n voit donc lee traie obje~tifs 

politiques importante de cette 

\ 

action: 
-établir des liens de •olida - 

rité concrète entre étudiant•, 
enseignants, aemèree du personnel 
et habitante du quartier. 

-peraettre renoontrea et di•cua 
•ions •ur tou• les problèaea. 

-mener une lutte avec tou• le• 
parents concerné•• 
Lei; C.A.E..B.A. a été imposé et ob 
tenu par une lutte menée aveo cer 
taine habitante du quartier. 

HISTORIQUE 
DE LA LUTTE 

elle oommence en juillet I969.L'ad 
ainiatration fait des proaeeeee , 
qu'~lle refuse de tenir à la rentrée. 
Le 6 octobre oocupation dee looaux, 
précédée d'une distribution de tracta 
et d'un collage d'affiches eur le 
quartier.Une Assemblée Générale dee 
parent• est oonvoquée le 23 octobre 
aveo le· aoutien du Comité d'Action 
des Beaux-Arta pour poser le problè 
me des eubventiona.L'Aaeemblée Géné 
rale décide l'occupation dee locaux 
d~ directeur avec lee enfanta sur 
les pointe suivants, 

-prie• en charge du personnel 
travaillant depuis le 6 octobre. 

-looauz actuellement occupée 
attribués pour la période tran1i 
toire. 

-looaux supplémentaires après 
accord de la direction. 

-ouverture du jardin au C.A.E.B.A 
apràs accord de la direction. 

-rendez-voua le 30 octobre au 
Miniat~re en vue d'une étude de 
financement. 
Troie jours après cette occupation 
(dénoncée dans l'Bumanité)une pre 
mière victoire est remportée1l'ad 
ministration oàde sur un certain 
nQmbre de pointe. 

Mais étudiants,eneeignante,parenta 
savent que rien n'est terminé& 
"Si l'admini1tration se aontre au 
jourd'hui soue ce visage compréhen 
sif,c'eet que par notre action noua 
les avons obligée à noue écouter. 

La lutte pour aboutir ne fait que 
commencer." (tract du 27 octobre) 
ET cette lutte n'est pas isolée. 

A Censier,à Vincennes aussi le com 
bat est engagé •• 
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dans 111 banlieue EST 

DES ETUDIANTS ET DES ENSEIGaAjTS DE VINCENNES MENENT 
UNE PROPAGANDE SUR QUATRE ECOLES EN BANLIEUE EST. 

A partir du mois de février 69,notr• 
groupe refuse de se laisser enfermer 
dan• la faculté,mais jugeant indispensable 
tie ne pas déserter le terrain de l'école, 
décide de centrer son travail de critique 
uu système scolaire sur l'école primaire. 
En effet,1'éèole primaire est une insti 
tution de base destinée à mettre dane 
la tete des ruturs travailleurs exploité• 
un certain neabre d'idees de la bourgeoisie, 
une moral• de soumission. Nous refusions 
également un certain style de travail 
que l'on peut qualifier de ponctuel, 
d'abstrait; nous lui avens opposé un 
travail régulier,suivi; les ru8mes 
camarades vont· di•tribuer aux mêmes 
écoles,les memes jours de la semaine. 
Ainsi nous po~vons tenir compte ues 
critiques et des réactions ,et par 
conséquent ,produire une èérie de tractœ 
ooacret•,dont voici l•• thèmes. 

1) un tract général: A quoi sert 
l'école,pour amorcer les dise~ssions 
et provequer des réactions. 
2) réponses a des objections d'inst~ - 
tuteurs qui croient que nous nous 
attaquens a des personne• et non au 
système. 
3) comparaisons entre les déclarat~ons 
officielle• d'E. Faure et les circulaires 
administratives ignorées du public. 
4) Face aux réactions violentes de 
certains parents(menaces d1appel 
à la police),justification de netr• 
travail. 
~) critique du contenu ûe l'ensei 
gnement. 

a)comment on présente le colo 
nialisme dans les manuels d'histoire 
des écoles 
b) comment les améliora tion·s 
du sort de la classe ouvrière 
semblent "octroyées" par les 
"bons ministres" et cemment on 
cache qu'elles sont le résultat 
ae luttes de classe. 
c) comment on apprend à ëtre raciste 
dan•·· les manuels de français. 

6) eur_I.•arbre de Niiel:com ... ent 
l'égalité des cadeaux distribués 
à l'école pour .Noel fait croire 
que les inégalités seciales entre 
élèves ne jouent pas. 

IJ a 1•occasion ae .LB distribution 
des prix,neua dénonçons le système 
d1orientation(redoublements,passages 
en classe superieure) 
~e bilan de notre travail est lar 
gement positif: nous sommes parvenus 
à faire apparaitre concrètement à 
un certain nombre de parénts d'élèves 
et d'instituteurs que l'Ecole n'était 
pas un lieu isolé de la lutte de classes 
-vives discussions entre parents à la 
sortie des éco.Les 
-réunion avec nous exigée par les 
instituteur• d'une école en présence 
de leur directeur. 
-contacts avec des instituteurs 
progressistes décidés à poursuivre 
avec nous notre propagande auprès 
des parents. 
-propositions de débats avec les parents 
d1é1èves classe par classe. 
-remous provoqués au sein d'une 
section locale da SNI. 
~ous espérons que ce bilan pourra 
aiàer certains militants dans leur 
travail sur l1école; tel est le but 
lie cet article. 
Voici un des tracts diffusés par les 
camarades de Vincennes: 

Comment en enseigne l'histoire 
On nous a reproché de donner des tracs 
directement aux enfants. un nous a 
dit:" ne m"lez pas .Les enfants a la 
poli tique". 
Jlous répondons: A 1 •école, on fait 
ae la politique.On met dans la tête 
aes enfants des idees politiques,.Les 
idées politiques dont la bourgeoisie 
a besoin. 
Un des bons exemples,c1est l'ensei 
gnement de l'histoire. Ouvrons n1imperte 
quel manue.L d'histoire: ce qu'on y 
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raconte est toujours l'histoire vue 
par la classe dirigeante. D'une part, 
elle déforme et camoufle les crimes 
qu'elles a commis pour pouvoir s'en 
vanter. D'autre part,elle passe sous 
silence ou censure les luttes acharn,es 
menées contre elle par la classe 
ouvrière et le peuple. 
Comment la classe dirigeante gl.orifie 
t-elle le ciilonialisme ·, 
Qu'est-ce que le colonialisme, 
Pour que leurs profits soient Le plus 
grands possible,les capitalistes 
doivent vendre au plus haut prix et 
produire au plus bas prix. Pour 
cela ,ile exploitent les travailleurs 
tie leurs propres payset,quand la 
concurrence devient trop forte,doivent 
surexploiter par la colonisation 
les travailleurs d'autres pays. 
Ainsi les capitalistes ont occupé 
militairement l'afrique,l'Asie,11,;.mé 
rique latine;ils ont massacré et 
réprimé systématiquement les peuples 
qui y habitaient .~out cela pour 
J) se trouver des matières ,remières 
à bon marché ~)exp~oiter férocement 
la main-d'oeuvre locale ~J forcer 
en plus les gens qu'ils exploitent 
à acheter trè·s cher les ;,redui ta de 
première nécessité vendus par les 
capitalistes; c'est ce qu'on appe.Lle 
"trouver de nouveaux débouchés". 

~u'eatce que nous racontent là 
deeaue les m,anuels d'histoire? 
"La troisième Républ•que n'agrandit 
pas seulement l'empire colonial 
de la Fraace. Elle améliorabeaucoup 
].a Tie de ses liabitants. E·lle apprit 
à ceux-ci à mieux cultiTer le sol; 
les Tilles furent embel].iee; des 
écoles furent partout construites 
Lee médecins français luttèrent 
avec un grand déTouement contrœ 
les maladies qui faisaient mourir 
trop de gens dans ces p ayazla 
lèpre ,la peste et la maladie 
du sommeil". 
Si las colonialistes font cultiver 
dee terres qu'ils ont volé~s au 
peuple,c'œat dans de grandes plan 
tations de cacaœ, de café ,de sucre 
etc ••• produite qui sont vœndua dans 
la métropole,avec d'énormes profita. 
Si on construit des routea,dee ports, 
des cnemina de fer,c'est ppur faciliter 
~'exploitation du paya. Si on embellit 
des villes ,c'est pour lœ plaisir 
d'une poignée de colonieateure 
installés en place. Si on construit 
des écoles,c'est,là comme ailleurs 
parce que l'on a besoin d'une main 
d'oeuvre un peu plus qualifiée,ou 
de"collaborateurs locaux",très peu 
noabreux,qui s~rTent de garde-chiourmes 
pour la masse exploittée (militaires, 
f~pctionnairee corrompus,politiciens 
e. te ••• 

, Si on soigne les gens ,c'est 
parce qu'on veut qu'ils puissent 
résister à des conditions de travail 
effroyablee(minee ,plàntaàion.a 
etc) et parce que les colonisateurs 
e11U-mêmes tremblent d "a t t e a p e z- les 
maladies contagieuses .Les manuele 
d'histoire n'expliquent donc pas 
aux enfanta ce qu'œat le colonia 
lisme,ni à qui il sert. Ile ne·font 
que vanter les agissements des 
capitalistes en cachant eoigneu 
sement les sordides intérêts qui 
les motivent. CE N'EST PAS DE 
L'HISTOIRE~C'EST DE LA PROPAGANDE 
POLITIQUE AU SERVICE DE LABOUR 
GEOISIE. Lise~ le manuel de vos 
enfants et dttea-nous ai nous 
aTOIIS tort. 
On groupe d'enseignants et 
d 'éàudiant.s de Vincennes. 

dans les 
Dans le !4ème: 

· L!an dernier les militants de l'Ecole 
de Mai ont entrepris un travail en liai 
son avec les comités de quartier. 
Ainsi dans le quatorzième arrondisse 

ment nous étions intervenus au moment 
des conseils d'orientation à la porte 
d'une école primaire e.n diffusant un 
tract intitulé: "Que ferons vos enfante 
l'année prochaine?".Chasaéa une premiè 
re fois par la'directrice nous étions 
revenus avec un spectacle de marionnet 
tes. 
Ce travail,que nous voulions prolongé, 

n'a pas été poursuivi.Commencé trop 
tard dans l'année,sans contact avec les 
enseignants des écoles,les camarades 
qui venaient une fois par semaine rejoin 
dre le CA du quartier pour cette inter 
vention étaien~ un peu parachutés. 
Nous en avons retenu deux chosee: 

I)le moyen des marionnettes peut per 
mettre d'engager une discussion dans 
la rue ou ,comme dans le 4ème arrondis 
sement,de réunir des enfants et ieurs 
parents. 
2)les camarades venaient de tous les 
quartiers,une fois par semaine,dans le 
!4ème.C'est ube des cmuses de notre 
échec.Nous pensons désormais que la meil 
leure forme de travail est soit sur le 
lieu oh l'on travaille so~t sur le lieu 
oh l·'on habite.Aussi cette année les mi 
litants se sont répartis en secteurs 
géographiques selÔn ces deux critères: 
ils militent donc avec les CA de quar 
tiers ou dans leur école· avec le CA en 
seigna•t. 
Dans le 4ème: 
Une séance de marionnettes politiques 

sur l'Ecole a été organisée chez un des 
parents du quartier.Des enfants et leurs 
parents y assistaient.Voici un extrait 
.du scénario: 

Prologue:les personnages se présentent: 

L'ingénieur:Moi je suis l'ingénieur. 
e•est moi le chef.Qui commande dans l' 
usine?C'est moi!Qui fixe les cadences? 
Qui fait bosser les ouvriers?C'eat moi! 
C'est aormal.J'ai fait de longues,lon 

gues études .Après l'école j'ai été au 
lycée;et puis mes parents m'ont envoyé 
à l'Université.Je suis savant;jesuia in 
telligent;j'ai bsau•oup de diplômes.Je 
suis un chef .• Et voici mon file,Hubert, 
un fu t u z- chef. 



quartiers 

(il présente son file. Huées dans la sal 
le ! ) 

La directrice:Moi je suis la directri 
ce.Quand je ciaque dans mas mains lee 
élèves se mettent en rang.Aux bons élè 
ves je doane des bons pointe;aux mauvais 
élèves des retenuee.Hou!Je donne des no 
tes,lee bons élèves ont vingtjj..l_e iront 
loin dans la vie ceux-là!D'autres ont 
10,d'autres ont 5,ou Zérorchenapanefile 
ne sont pas faite pour les étudee!Tout 
juste bons à être ouvriére. 

le conducteur de locomotive:Je ne me 
présente pas.Je n'ai pas le temps.Je dois 
aller travailler.J'ai dee journéeR de 14h 
~e ne suie pas eouwent chez moiu•• 
(eon file arrive) 

Le fila:Papa!PapaJTu peux pas m'aider 
à faire mon problème? •••• Ahfil est déjà 
parti ••• 
Deuxième sketch. 
La directrice dit un baràtin incom 
préhensible tpia,pia,pia, Ez-tXC2,lea aan 
glote longs des vio:lone de l'automne blee 
e•nt aon c c.e u r d'una, langu .. ur .monotone , 
donn•z le eynonyae de fleuve,coure d•esu, 
rivière,pia,pia,pia.il su~fit d'une brebis 
galeuse pour infeeter un troupeau,2 et2 
font 4,4et 4 font L6. 
Lé coaaentateur 1vous avez coaprie-quel 
q~e chose là-dedane?moi je n'ai rien com 
pris. 
Le file d·, ingénie.u;-_répète. mécaniquement 
et la directrice le félicite,.tu es intel 
ligent,tu irae au lycée.L'autre g~aee c~ 
mence eane •nthousi~eme,il se trompe ba~ 
fouille10 sur 20. 

Tandie que le fila de l'ingénieur 
monte versle ltcée,l'autre descend vers 
le CET et l'usi~e. 
Dans le 5ème: 
~es militante de l'Ecole de Mai trav 

vaillent avec les CA de quartiers.Ain 
si dans le 5ème arrondieeement,en par 
ticipant au travail prolongé du comité 
(diffusion d'un bulletin en parte à 
porte),des militants font paraître des 
articles sur l'Ecole (par exemple le 
problème que pose le tiers-tempe péda 
gocique ) et essaient de discuter sur 
ces questions avec les lecteurs du bul 
letin. 

* 

·en milieu rural 
' Cet été deux équipes de militants de l'Eco 
l.e de Mai sont al.l.ée·s enquêter en milieu ru 
ral. sur l.es questions scolaires. (une équipe 
près d'Angera,une équipe près du Mans)Notre. 
butrvoir d'une façon concrète comment l'Eco 
l.e ,.à la campagne ,renforce l.es prii:ilèges des 
possédants et opprime les petits paysans et 
leurs enfanta.Nous ne voulions.pas faire une 
"enquête" a'Q~s traditionnel du terme :dres 
ser des tableaux de chiffres et de pourcenta 
ges.nous intéressait peu ou plutâ'e consti 
tuait l'aspect mineur de notre traV'ail-.Ce' 
que nous voulions c'est vivre avec les pet,ila 
~t moyens paysans - pas avec les gros proprié. 
-taires qui acca~arent l.es ~erres et exploi 
tent leurs ouvriéra agricole's -avec les jeu 
nes du village,avec les enseignante,pour1 étu 
dier ensemble le r8le que joûe l'Ecole en mi 
l.ieu rural.Au départ nous avions dressé un 
pl.an d'enquête que npus avons ·sownis aUJI: pay 
sans à notra arrivée.En gros le plan compre 
nait 2 part:i:1rs: 

1-la sélection\des enfanta,du primaire 
à la fac:pourquoi y a-t-il si peu'de fils de 
paysans à l'université -moins encore que de 
fils d 1 ouvr.iers-?De plus ce aont_,.pour la, plu 
part, des fils de payaane- riches!. 

Les débouchés et l'avenir profession 
nel à.ee élèves. 

2-le r8le idéologique de l'Ecole: ce 
qu'on enseigne dans les livres sur la campa 
fDe,l.e travail des paysans.Comment parle~t 
èn de la ville,des ouvriers?Comment labour 
.geoisie s 'arrangeft-elle pour empêcher que 
l.es jeunes trav~lleurs ruraux et les jeunes 
travailleurs des villes se connaissent e~ s' 
unissent. 

l'attituie de l'E!.J?le et des milieux 
enseignants face à la poli~ique gouverneme,n. 
tal.e de "modernisation" et de "rationaliser 
tion" de l'agriculture.(1) 

Notre travail,assez différent selon les 
éqµipes,a donné lieu à de nombreuses discus 
sions avec les paysans ou avec les jeunes 
travailleurs ou élèves de l'endroit.Dans la 
Sarthe une enquête précise -sur 3 ou~ com 
munes- concernant l.es mécanismes de sélection 
a continué après notre départ,menée par un 
groupe de jeunes de la région.Au moment des 
vendanges, dans le !·,aine et Loir , un c·amarade 
de l'Ecole de Mai et un 9eune paysan contac 
té en juillet,ont réussi à organiser une réu 
nion regroupant les jeunes vendangeurs sur 
les problèmes de l'emploi,du ch8mage etc ••• 

Les résultats de l'enquête vont être pré 
sentés dans les villages où nous avons été. 

. reçus: ce sont les jeunes ruraux qui vont· pren 
dre ces réunions en charge.Dans l'Ecole de Mai 
paraîtront plusieurs articles sur cette question. 
ils seront rédigés en commun avec, les.paysans, 
l.es camaràdes de l'Ecole de Mai et les jeunes· 
ruraux. 

l1) Le texte complet de ~e proJet d'enquête a 
été envoyé aux différents CA-Enseignants de 
province.Si des camarades ont mené,de leur c8- 
té,une enquête semblable pendant l'été les di 
vers résultats pourront être confrontés. 

\ 

à Arras 

A L'ECOLE NORMALE D'INSTITUTEU~S 

D1ARRAS,LES ELEVES~ MAITRBS. 

!UIGAGENT LA LOTTE CONTRE L'ADMINISTRATIO• 

.Lee Ecoles Normales oomportent, 
ilprès le Bao; deux années,, de 
•'formation profeeaionnelle où las 
,1~e11-mattres sont oene611 apprendre 
leur métier par stage dans lee 
olaesee. 

~ Arras, o'eet de là qu'est partie 
une révolte qui met en cause les 
racines de l'enseignement en général. 
Furieux d'8tre recrutés à partir 
du Bao - qui ici ·oomme ailleurs n'est 
qu'un moyei.de eéleotion - , furieux 
contre les perpétuelles brimadee 
de l'administration qui leur bourre 
le orâne aveo la "digni té"et la 
'moralité11de l'inst;.tuteur' ~ qui 
veut lee forcer à porter une cra 
vate tout le temps, qui l~ur met 
de mauvaises notes si leurs 
chaussures sont mal cirées- qui lee 
colle s'ils ne sont pa.s à l'école 
m8me quand ils n'ont pas cours , 
ile occupent ~e nuit une salle et 
conviennent d'un règlement intérieur 
qu'ils appliqueront eux-m8mes, que 
l'administration soit d'accord ou 
non. Plusieurs surveillante et 
professeurs leur apportent l.eur 
soutien actif. 
Ile expliquent notamment qu'ils 
s'opposent ·à l'administration 
parce-que son bourrage de crâne et 
•a répression ont un sens préoie 1 
faire des fils d'ouvriers et de 
paysans que sont la plupart des 
Normaliens, des serviteurs dociles 
des intér3ts e~ de l'ordre moral 
et social de la bourgeoisie. 
L'administration e:t .: ·lee syndi 
calistes - oar à Arras oe sont les 
m8mes qui soue l'oeil ému de 
Guy Mollet se disent progressistes 
et font les flics •• ; - sont stupé 
faits et scandalisés par la grève 
générale du poir.tage qui commence 
dès le lendemain. Ils n'avaient 
jamais vu 94·1 en [ai 68, ile avaient 
prudemment renvoyé· les Normaliens 
chez eux. Ile menacent d'une colle 
générale, de retenues sur le salaire 
et se livrent à toutes eo~tee de 
tentatives d'intimidation sur un 
professeur qui soutient politiquement 
les élèves, qui - scandale 1 - 
entretient de bons rapporte person 
nels avec eux, qui - horreur 1 - 
organise avec eux un cin6-olub où 
les filme politiques occupent la 
première place • 
Les élèves-maîtres tiennent bon 
et rient de voir l'administration 
reculer et temporiser (aucune 
sanction, aucune décision, n'ont 
été prises au bout de 8 jours) 
comme si les congés de la Toussaint 
pouvaient briser la solidarité qui 
unit, dans la lutte, les surveillants 
et les enseignante progressistes aux 
élèves. 

Noue rendrons compte dans un prochain 
numéro de l'issue de oette lutte et 
des problèmes généraux des Ecoles 
Normales. 
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MAIN < BASSE SUR LES llVRIS D'ECOLE 

Une fois de pluejla rentrée scolaire se 
traduit par l'augmentation du prix dea livres. 
Cette hausse représente de lourd.es dépenses 
supplémentaires pour les familles de travail 
leurs.A qui cela profite-t-il? 

L'ECOLE SOURCE DE PROFITS 

LES TRUSTS DU LIVRE SCOLAIRE 
Le manuel scolaire représente une partie 

i•portll!l•e des aotivités de l'édition fran 
çaise (environ 2CJ%).Une dizaine de maisons 
s'y consacrent essentiellement (Nathan ,Ha,;. 
tier,A.Colin,Delagrave ••• )mais c'est Hawhet 
te -premier trust européen de l'édition et la 
diffusion) qui domine ce secteur. 

Il y a une vingtaine d'années le marché du 
manuel scolaire était la "chasse gardée" d'une 
demi-d.owraine d'éditeurs apécialisés ·qui en 
tiraient de fruotueux bénéfioee.Dane ohaque 
discipline (Histoire ,géographie,françaie)il 
y avait deux ou trois man-.ele "vedettes" dont 
le succès durait longtempe:lee Histoires de 
:;,;._Yisse,lee Textes Français de Chevalier et 
.ludiat etc ••• 

Puis tout a changé.Les maisons d'édition se 
sont ruées sur ce fromage et la production 
des manuels soolaires a grimpé en fl~c~e après 
la seconde guerl'i! mondiale. 

Il y a maintenant en moyenne une quinzaine 
de collections pour ohaque diecipline,et une 
lutt• très dure oppose les éditeurs entre eux. 
Lee petites maisons y ont euocombé ,~'autres 
fusionné.Dans cette guerre sans merci,le trust 
Hachette,mieux: armé pour finano•r un'tlatraqua 
ge" publicitaire de grande envergure,e'eet ren 
forcé d'année en année.Grâoe aux moyens plus 
ou moine avouables ,qu'il emploie pour ·s'assu 
rer les faveurs de l'administration et du corps 
enseignant ,grâce aux liens qui l'unissent au 
Pouvoir actuel,Hachette tend de plue en plue 
à s'assurer le contrôle du marché scolà:lire,qui 
lui appartient déjà pour moitié. 

En passant notons la progression du chiffre 
d'affaires et des bénéfices nets de Hachette. 

Chiffre d'affairs bénU'ice net 

I962 
1963 
1964 
1965 

II,450 millions 
12,798 millions 
13,823 millions 
!6 ,447 millions 

66! millions 
750 millions 
822 millions 
890 millions 

Les manuels scolaires représentent dono une 
source de profit énorme pour les éditeurs et 
les prix a~quele sont vendue les livres cor 
respondent à la recherche d'un profit maximum. 

On l 'a bien vu pendant le plan dit de "sta 
bilisa tien' durant lequel le prix des livres 
scolaires était"bloqué".Sm.es les éditions 
modifiées échappaient à la règle. On les a· .alors 
vues se multiplier ,la seule modification con 
sistait souvent en un changement de la place 
des virgules ou de l'ordre des exercicee,ou 
m@me en un simple changement de couverture.Ces 
modifications permettaient d'augmenter les prix 
de 20 à 40 % • 

On co•prend maintenant pourquoi les livres 
scolaires ne sont pas entièrement et officiel 
lement gratuits:ei,à l'école, primaire, les 
manuels sont générale~ent payés par les muni 
cipalités, s'il existe ~n sixième et en cinqui 
ème une gratuité partielle(depuis !964), de la 
quatrième au Bac (sans parler de l'enseignement 
supérieur) les familles doivent payer les livres. 
Pour les familles de travailleurs, cela repré 
sente de lourd.es dépenses, encore aggravées 
Par les inceesant11 changements de programme. 
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En effet, à chaque rentrle aoolaire, les 
parents d'élèves oonstatent souvent qu'un 
mime liTre ne peut pas servi11 à plusieurs 
de leurs en:fants. D'une année sur l'autre, 
les pr*gra.mmes ne sont plus les mimes. 

Pourquoi oe renouvellement continuel? 

+ L'élaboration des programmes ou la course 
aux profita. 
Qui fait les program.mea?Ce sont les inspeo 

teurs généraux:, personnages très be.ut placés 
d&ns la hiérarchie de l'éducation nationale. 
Or on peut oonstater que deux noms d'inepeo,;; 
teure généraux eur~troie se retrouvent sur 
la couverture d'un ou de plusieurs manuels. 
Tout leur r&le consiste en fait à euperYiser 
le travail d'une équipe d'enseignante moins 
haut placés que lui et à ampooher les béné 
fices (l'auteur d'*ne préface touohe 'I.% du 
prix de chaque exemplaire vendu) • 

On comprend maintenant pourquoi les progra 
mmea changent ai souvent: ceux: qui les élabo 
rent sont les mimes que ceux qui touohen1; les 
droits d'au-teur pour chaque nouvelle édition. 
Ainsi on a pu voir récemment un inspecteur 
général de matht§matiques, Moneisur Théron, 
réaerYer à son éditeur (en l'oocurence. 
Bordas)la primeur d'un nouveau programme 
de olaesee terminalee,tlaboré dans le "secret" 
du cabinet ministériel.L'éditeur put ainsi 
faire toute sa publioi té sur le fait qu'il était 
le se.ül,et pour cauee,à détenir les nouveaux 
progmunmes. 

Maie une fois le bouquin eorti,le travail n' 
est pas terminé pour l'inspecteur général:il 
faut vendre.L'inspecteur se transforme alors en 
"inspecteur des ventee".Il doit d'adresser aux 
enseignants.Ce sont en effet les instituteurs, 
les-profs "eux-mimes" qui chois:iissent leurs ma 
nuels dans leur classe .Mais leur carrière et 
leur avancement dépendent de leur aote d'ins 
pection .Dès lors l'inpecteur peut manigeeter 
aa"satisfaction" ou sou "mécontentement" sui 
vant qu'il rencontre ou non •as.•.t collectiondans 
la olasse qu'il ina1M1ô•e. 

En fait il y a beaucoup d'autres moyens pour 
"aider"les ineti tuteura et les professeurs à 
ohoieir"en toute oonnaiseancè"-:de cause les 

manuels. Lee édi teure disposent de toute une 
gamme de procédée allant de l 'enYOi gratuit 
de- plueieura 
•pour examen" de plusieurs milliers d'exemplai 
res de chaque ouvrage nouveau, à d'autre inter 
ventions plus efficaces et moins avouables aux 
échelons les plue élevés de l1adminiatation 
(beaux livres, réoeptions fastueuses offertea 
aux ohefa d1,tablissement, et autres autori 
tés de 11enssignement, enveloppes "oubliées" 
sur le,bureau de certains responsables natio 
naux ou municipaux). 

Qui paye cet ar.Hage :intenaif? 
Qui pye cet a11roaag>: in:lleneif? 

Qui pa,ye cet arrosage intensif? 
Les parents d'élèves lorsqu'ils constatent chez 
le libraire, que le prix des livres a encore 
augmenté. , 

Les plue riches maisons d'édition (comme · 
Hachette) ont mime poussé cette politique fort 
loin, au nom des prétendues "expérimentations 
pédagogiquee":par exemple, on offre à titre 
d'essai, aux ohefs d1établieeement,l'équipe- 
11ent gratuit d'une ou deux classes, ce qui per 
met ensuite d'enlever facilement le marché de 
tel établissement important.Ces méthodes rappel 
lent celles des laboratoires pharmaceutiques 
vie-à-vis du corps médical. 

On voit que pour ltre obligatoire, l'école 
"la:[que et gratuite" est une vaste plaisanterie. 
En fait la bourgeoisie a fait de l'eneeignem~nt 
un marohé qu •.elle s I est \!!lpproprié pour réali 
ser de nouveaux profits. 

LA. BOUBOEOISIE CONTROLE l, 'EDITION SCOLA.IBE '.Bir 
PAR CE BIAIS ELLE CONTROLE ·DilU!X:'l'EJIFm' LE 
CONTENU~ IEL'Ell'SEmNEIŒNT. 

Elle fait la •8me utilisation d.e 1'6ditioa 
soolaira que de la preaae1elle •'•n aerj 
0011111s d'un i.D.9trument de pro~de de ses 
idée• et de sa conception du monde. 

Ce qu'on enseigne à l'école est commandé par 
1ee besoins immédiate ou constante de labour 
geoisie au pouvoir.Quand elle mène des guerres 
oolonialee elle propage à l'éoole les id,ee im 
périalistes,voire le raoiame.(cf l'article des 
oamBJ:àdeelde Vincennes). 

Depuis toujours la bourgeoisie enseigne 
son ordre,proolame que les révolutions 4on,-;ent 
terriblement cher,qu'on a toujours tort de se 
révol ter:hèmple tiré du "Nouveau Livre d 'His 
toire de France " de Personne,Ballot et Xare1 
(oours élémentaire !ère et 2ème années.Araand 
Colin éditeur. I968).Dane le paragraphe "révol 
te paysanne" on lit:"Jaoques Bonhomme,fatigué 
de ea misère,a de brusques révoltes contre les 
seigneurs. Il en est durement puni. 11 

Depuis toujours la bourgeoisie e::i:alts,par 
des mensonges ,les "beautés" de l'exploitation: 
encore un exemple , tiré du livre "Morale en 
!2lli!!. ",publié chez Nathan en I966.S1adressant 
aux élèves des cpurs moyene,on explique aux 
enfante que le bon travailleur n'hésite pas à 
eaorifier sa santé pour la bonne réputation de· 
la "maison" et pour assurer un meilleur profit 
au patron!Voioi ce qu'on lit: 

" le problème moral 
Réfléchissons:La couturière s'enf;Lgera-t 

elle à livrer le robe? 
. a)contre: les cousettes sont exténuées , 

passent déjà une nuit eur deux ••• 
b)pour: la cliente semble extrèmement 

désireuse d'avoir cette robe;elle serait très 
déçue de ne pouvoir l'obtenir, 

Mme Dalignac connaitra la jois 
de la difficulté raincue;si elle réussit à li+ 
vrer la robe à temps,elle aura réalisé une cho 
se presque impoesible:belle épreuve de volonté! 

Jugeons:M.me Dalignac a pu livrer la robe 
à tempe .. ( ••• )On peut penser à la eatisfaotion 
ép~ouvée par elle et sea ouvrièree;pae une oom 
mande ~·a été refueée;toutee les difficultés 
ont été vainouee;la période de crise a été vio 
torieusement franchie par oee travailleuses qui 
n'ont pas marchandé leur peine et qui diront en 
oore de leur profession diffioilez"c'eet un jo 
li métier." 

Sane commentaires!! 

Ainsi l'Ecole n'est -elle pas oette institu 
tion plilanthropique que la bourgeoisie vou 
drait noue présenter.Elle est un nouveau mar 
ché permettant d'énormes bénéfices.Et surtout 
dans tous ses aspecte elle sert les intérêts 
de la classe dominante:elle apprend aux élèves 
à se taire;elle apprend ~oeux qui travaillent 
de leurs mains qu'ils le font parce qu'ils 
n'étaient pas "douée" à:.l'Ecole et qu'ils doi- 
vent ,par conséquent,être commandée et respec~ 
ter ceux qui les commandent. 

l'essentiel de ce qui concerne l'édition 
scolaire a été tiré de l'Edition Rouge,or 
,gane du comité d'action de l'Edition. 

L'ECOLE DE MAI 
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Qu'est-ce que la Formation Professionnelle 
:po,u- &dultes? ( FPA) A quoi sert-elle?Qui 
sert-elle? 

Ces derniers mois des sllgiaires nnt mené 
des luttes dans des centres de FPA,notam 
.ment au centre de La Treille-Marseille et 
Bans celui de Bor-de Longue à Toulouse .Après 
avoir déclencll-é-une- grève au mois de juin 
(avec l'appui d'étudiants auxquels ils_ 
avaient fait appel),les camarades de Mar 
seille ont publié au-mcd.e âe ju:illet· un ..b.ul, 
letin : La FPA enchainée .Ils y expliq•ent 
pourquoi ils ont engagé la lutte et dénon 
cent ce qu'est véritablement la FPA. 

Voici 11article eentral de ce bulletin: 

Q-.i ,ntre à la FPA? 
fLa-~lgp11.r[ des stagiares de la FPA n'pnt, 
avant leur entree· aü Centre,aucune forma· 
tion p:i:ofe~sionnelle spécialisée.Soit ce 
sont, dei, jeunes sq'r_t~t des centres d' ap 
prentîFqage ou des ~T,mais qui n'ont pas 
leur CAP,soit des ouvriers manoeuvres qui 
désirent une spécialisation· pour Gtre mieux 
rémunér~.D'autres étaient dans telle bran 
che et,ne trouvant· pas de travail,eseaient 
de se recycler.Quelques uns enfin sottent 
des pré~format'±éns des centres de .. FPA. 

Qu'est-ce gue la FPA pour_ le public? 

Objet d'une gTande campagne d'information 
à la TV,dans la prEl'l>Bl!°,J:a TPA c'est pour 
le public:"la possibilité pour tous d'ob 
tenir,gr!oe aux efforts de l'Etat,une for 
mation professionnelle spécialisée permet 
tant à chacun de trouver,dans la branche 
de son choix, un travail." Cela est donc 
présenté coma• une solution pour éviter. le 
chtlme.ge • 

f S1il est vrai que les centres FPA don 
nent une formation professi,onnelle valable 

. et permettent ,à .la plupart de suivre ces 
cours (car,au cont%aire d'un centre·d'ap 

_prentissage,ils reçoivent Un salaire)le sa 
-;liûre est si ·bas que beaucoup de ceux qui 
désireraient y entrer ne peuvent le faire 
(jeunes n'ayant pas l'aide financière des 
'pai-ents ,pères de familleh 
. -Peu ont le choix de la branche profession 
nelle.S'ils ne peuvent pas matériellement se 
permettre d'attendre 6 mois,un an,ou plus 
leur place dane-la section cho:4sie,ile sont 
obligés de se contenter d'une epéciàlieation 
qui ne leur convient peut-Gtre pas. 

·Mais le plus grave est la menace du ch8ma 
ge à la sortie du stage. 

En fait ,sur 3000 stagiaires sortis du cen 
tre de La heille à Marseille depuis le dé 
but 68 ;moins de ID% ont trouvé un emploi par 
le C·entre.Presgue tous ont dil s'inscrire au 
ch8mage.Certains trouvent parfois du trava:il 
maie pas dans leur qualification. 

Tous ceux-là perdent le bénéfice de l'ap 
prentissage du stage car ils n'ont plue la 
pratique de leur métier. 

Intér&t ses FPA pour le patronat. 
Les centres de FPA permettent de camoufler 
pendant un certain temps le nroblème du ch8- 
mage. 
· Le patronat a besoin techniquement de plus 
,en plus de main d ! oeuvre spécialisée dans ses 
ysines.C'est pour lui un excellent ~oyen d'a- 

LA FPA OEUVRE DE CHARITE OU ECOLE DE L'EX 

' PLOITATION AU SERVICE DES PATRONS? 

voir un grand nombre d'ouvriers spécialisés, 
tout en réduisant le temps d'apprentissage sur 
les chaînes. 

C'est aussi ,pour le patron,la possibilité 
d'avoir dans chaque spécialité et dans chaque 
catégorie un volant de chômage de façon à pou 
voir maintenir les bas salaires. 

Par exemple:les patrons ont besoin de tant 
de soudeurs.Il y a deux fois plus d'ouvriers 
soudeurs qui cherchent un travail dans cette 
spécialité.Les patrons peuvent faire pression 
sur le salaire aes ouvriers engagés ,àœ.use du 
nombre d'oG°f?4ers~ëhômeurs qui attendent et qui 
se contenteront de n'importe quel salaiPe. 

D'autre part,le certificat de fin de stage 
du FPA n'a pas·pour les patrons la m6me valeur 
qu'un CAP;;donc un gars sortant d'un centre de 
FRA ne sera pas payé au m6me tarif qu'un ou - 
vrier ayant un CAP. 

C'est d I ailleurs les patrons eux-m6me.a. qui 
opèrent la sélection à-la sortie du centre de 
FPA ;ce sont les patrons qui,arbitrairement, 
décident l'attribution du certificat de forma 
tion. 

.Les centres FPA c'est aussi l'ECOLE de la 
DISCIPLINE:pendant le 'stage Oi eeeaie d'appren 
dre aux stagiaires à devenir des ouvriers. doci 
!J..es ·,-â f'ermèr-ïëùr gÜëüi;; dev~t les chefs, 
ce qui arranterait bien,les patrons. 

AINSI LA FPA. N'EST, PAS COMME ON NOUS LE DIT 
UNE OEUVRE DE CHARI.TE. 

Les stagiaires ne mendient pas l'augmen 
tation d'une aum8ne.Nous ne nous considérons 
pas comme des clochards. 

Nous réclamons ce qui est dil à chaque tra 
vailleur1des donditions de travail et un sa 
laire décents. 

MAL NOURRIS,MAL SOIGNES, 11A.L PAYES, 
LES STAGIAIRES DE LA FPA SE REVOLTENT 1 

Plus d'expériences de formation profes- 
sionnelle au service des patrons." · 

Les étudiants soutiennent notre'lutte: 

Eet-il besoin d'ajouter que la CGT (ijyndieat 
des moniteurs du centre)dénonga cet.e grève 
11avanturiste11• 

A la fin de leur bulletin les stagiaires 
répondent: · 
"pourquoi nous travaillons avec les étudiant! 
car la CGT demande aussi aux stagiaires de 
se séparer des "étudiants irresponeablee11• 

C'est dans l'action,dane la lutte qu'il 
faut choisilt ses .amis et ses ennemis.Dans la 
lutte,pendant la grève,les stagia1rea .ont 
fait appel aux étudiants pour les aider com 
me ils l'ont fait'ailleurs.La CGT a bien Iall.t 
un article dans l'Humanité (fin ~_ptembre) 
pour dénoncer lee conditions d'hébergement 
et le manque de profs dans les centres FPA 
mais elle n'a pas soutenu la grève des sta 
giaires.Dans leur· bulletin· les stagiaires di 
sent: 
"les étudiants ont aidé lee stagairee parce 
qu'ils savent,depuis Mai 68,que nous nol/-8_bat 
tons tous pour que cesse·l'exploitation .Et 
pour qu'elle cesse,il faùt que les étusf.i.B!l;ts 
et les travailleurs se batte~t ensemble, 

Les s~•giaires et les étudiant.s continue 
ront à travailler ensemble tant qu'ile eeront 
décidés à continuer îe combat contre la 
FÏ>l. - ECOLE DE . L'EXPLOITATION. 

lpoUR QUE ÇA CHANGE , 
Un1U d'action Etudiu.t•·,;Stagitires!' 
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ment,mais sans leur douner les mo y e n s 
de s'offrir les 11.L.M'. qui leur sont 
destiués. lls doivent donc abandonner 
leur mode de vie,qu'ils avuient es 
sayé de reconstituer aussi µroche que 
celui de leur pays d'origine, avec de 
l'é·levage, des coins de jardin, des 
f'leurs, des voisins parlant la mime 
langue, etc,etc ••• Ils sont appelés 
à ltre plus intégrés, moins ~oyants 
tant pis pour euz s'ils sont davanta 
ge déracinés. (a} 

f'rançaise. pourquoi ne pas utiliser 
ces préoccupations vitales pour les 
apprentissages à l'école primaire. 
JJourquoi ne pas les rendre f'amiliers 
avec le milieu environnant af'in de 
le rendre µlus compréhensible au 
moyen d'enqultes qui seront relatées 
dans des albums ou le journal sco 
laire? Pourquoi ne pas pouvoir 
communiquer ses dif'f'icultés et ses 
expériences personnelles à d'autres 
enf'ants,petits correspondants d'une 
classe éloignée de la nôtre, qui é 
couteront, répondront, et raconteront 
leur mode de vie en échange? 

Le~ adultes éprouvent quotidien- 
nement ce besoin - comment vais- 
tu? que deviens-tu? que f'ais~tu?- 1 
et le satisf'ont dans l'autobus, sur 
leur lieu de travail, etc. 

Pourquoi l'école 1nterct1~ 
elle cette communication: Taisez-vous 
Soyez sages etc ••• alors qu'elle pré 
tend ~pprendre la langue qui n'est 
qu'un instrument de communication. 

On parle bea.ucoup,même dans les 
milieux officiels,d'ouvrir l'école 
sur la vie.On propose aux enseignants 
de faire fa.ire des journaux de classe 
et des enqultesà leurs élèves.Pour 
nous,la vie,ce n1est p~s la visite 
du tombeau de Napoléon,ni l'exposi 
tion de c h arup Lg n o n s ,ma.is ce sont des 
questions auxquelles sont conf'rontés 
quotidiennement les travailleurs: 
(transports,logemLnt,conditions de 
travail,loisirs).Les ,nilitants de· 
l'école de Mai se proposent d'organi 
ser des enquêtes et des échanges dans 
le cadre de la correspondance scolaire 
nous e rrv Ls a.g e o n s ,par exemple ,cte f'aire 
cprrespondre une classe de la régiou 
p arr Ls a e n n e avec une c La s s e de mê.ne 
niveau à la campagne, ceci dans le but 
de préparer l'union des jeunes travail 
leurs des villes et des campagnes. 

Voici l'exemple d'une enqulte 
ef'f'ectuée l'an dernier par les élèves 
d'une classe de peri'ectionne,nent dans 
la ba.nlieue parisienne. 

\\ Depuis q u e Lq u e s s ema i n e s , 
l'inquiétude et l'angoisse planent 
dans ma classe.Plusieurs habitants 
du bidon~ille ont reçu l'ordre d'éva 
cuer leurs baraques pour erumé n a.ge r- 
d am s des H.L.M. Leur habitation sale, 
indigne d'un, pays d é v e Lo p pé c c orume la 
France,preuve vivante et continuelle 
de l'accueil réservé à la ,nain d'oeu 
vre étrangère et de l'exploitation 
que l'on en f'ait,doit ltre démolie 
af'in de faire disparaître ce~te pus 
tule trop voyante.ilien sOr,on n'a 
pas consulté les principaux intéressés 
-~ 1 eur ordonne de vivre plus o é c eru- 

Dans ma classe, j'ai plusieurA 
enfants de ce bidonville.autant Fran 
çais qu'étrangers1d'ailleurs. 
Bien sa~ ils sont comme leurs parent~ 
ils n'ont pa,s réussi à s'intégrer à 
l'école française pourtant soi-disant 
si accueillante et la premiero du 
monde, et ils sont "inadaptés.". 

Inadapté est u11e faute en soi et 
jamais personne ne pose le problème 
de l'inadaptation à quoi. ijui est 
inadapté, l'école ou les enf'ants? 
Il y a. près de 50%, d'inadaptés à 
l'école actuelle. Ne pourrait-on 
penser qu'il f'au t la c uarrg e r-? 

Quelle compréhension peuvent 
a~oir ces enfants des textes choisis 
pour les manuels scolaires f'rançais 
qui évoquent la chaumi~re avec l'âtre 
et la grand-mère, eux dont la famille 
a été disloquée puis reconstituée 
péniblement· au cours de leur immi 
gra,tion. Autant leur parlér de la vie 
des gens de l'Hyma.l.aya. Ils se ren 
f'erment donc sur leurs préoccupations 
oh combien présentes et difficiles 
à éliminer quelquef'ois ( que fait 
ma. grand-mère pendant les inondations 
au Portugal? Mon père n'a plus de 
travail, il n'arrive pas à obtenir 
son permis de travail, qu'allons- 
nous devenir? Qui nous accepte et 
nous reconnait dans ce pays étranger 
et même hostile? On m'appelle JJortos 
mangeur de morue, que f'ais-je ici, 
qui suis-je? )!Et ils assistent 
passivement à une classe, à un dis 
cours ou jamais ils ne peuvent recon 
naître une parcelle de leurs intérlts. 

Pourquoi ne pas leur apprendre 
à raconter, à écrire leurs histoires 
à les lire pour acquérir la langue 

Note a: On ne défend pas les bi 
donvilles, mais le H.L.M.-clapier , 
les cités de transit et d'urgence ne 
sont pas des solutjons. 

Depuis quelques jour~mes 
élèves ne sont préoccupées que de 
cet~e destruction imminente de leurs 
maisons, ,nenace suspendue au-dessus 
de leur tête,et sont absolument 
indisponibles à tout autre chose. 

Bon, alors, essayons de la 
raconter, de l'éclaicir, de l'écrire 
et de la dessiner. 

Justement ce matin, il y a 
eu une bagarre, le père d'une élève 
a f'ailli ltre tué, elle s'est cachée 
toute la nuit • Il est urgent de se 
mettre au travail. Allons-y. Chacun 
dessine, raconte, illustre ce qu'il 
sait et le tout réuni en un album 
fera un docunent assez complet et 
exact. On discute certains points, 
on se renseigne au besoin. 

1 En voici quelques extraits: 1 


