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JOURNAL LUTTE L?ECOLE DE CONTRE 

éd·i·to,rial 
les enfants Les militants révolutionnaires, élèves et 

enseignants ne sont pas en vacances. Ils pré 
parent ensemble la rentrée. Pas en bachotant 
dans leur chambre, mais avec d'autres mili 
tants révolutionnaires, avec les travailleurs, 
en s'unissant au peuple. 

Nos activités ne s'arrêtent pas aux murs 
de 1 'école. C'est en luttant sur le domaine 
de l'éducation au sens large (alphabétisation, 
loisirs, vacances de jeunes, etc.) que nous 
briserons les cloisons dressées par labour 
geoisie pour séparer les travailleurs intel 
lectuels et manuels, théorie et pratique. 
Mais nous entendons aussi prendre part aux 
actions (transports, logement ••• ) que les 
travailleurs, les militants révolutionnaires 
entreprennent pour arracher à la bourgeoisie 
ce qu'elle leur doit. C'est à cette condition 
que nous reviendrons plus forts sur le front 
de l'Ecole et que nos luttes y seront victo 
rieuses. 

A Puteaux, des lycéens alphabétisent des 
travailleurs immigrés ; à Villeneuve, des 
profs et des instits s'occupent des enfants 
des ouvr~ers portugais. Dans de nombreuses 
villes de province, des élèves et des profs 
révolutionnaires ont engagé un travail pro 
longé : alphabétisation, loisirs des jeunes, 
agitation sur le centenaire de la Commune ; 
un groupe de prépas et d'étudiants par exem 
ple lancent dans des foyers de jeunes tra 
vailleurs une enquête d'agitation sur la ré 
pression larvée ou ouverte (échecs, orienta 
tion, exclusions, etc.) qu'ils ont subie pen 
dant leur scolarité et sur les débouchés 
après l'école. 

La lutte continue, nous préparons la ren 
trée, nous reviendrons plus forts en septem 
bre pour combattre le savoir décadent et la 
répression qui grandit, pour consolider l'al 
liance des élèves et des enseignants, pour 
développer le combat révolutionnaire. 

Cette année, vous avez voulu nous mettre 
au pas. Ceux qui étaient dans les rues, à la 
prison! Ceux qui étaient dans l'école, à la 
rue! Mais vous êtes obli~s de reculer. Nous 
nous battrons davantage. Aujou!d'hui nous 
ouvrons le dossier de la répression sordide 
qui règne dans l'école. Nous dressons le 
bilan de toutes les formes d'encasernement, 
de délation et nous appelons élèves et en 
seignants à faire connaître toutes les for 
mes d'oppression dont ils sont victimes, à 
s'unir pour combattre la répression, pour 
lutter contre l'Ecole de la bourgeoisie. 

Le I4 Juillet,les enfants du bidon 
ville apprennent l'histoire du 
peuple en la jouant. 

de la casa 

La Prise de la Bastille. 

.do povo 
LA LUTTE CONTINUE PENDANT LES VACANCES 

PREPARONS L'OFFENSIVE DE RENTREE. 

No4bis SQ 
• Centimes 

DE LA BOURGEO:l·SI 

Une experience à laquelle prennent part 
activement des militants de l'Ecole de Mai 
se déroule depuis "deux mois à Villeneuve 
la-Garenne dans la banlieue nord de Paris. 
Ce premier artic1e a pour objet d'en rendre 
compte partiellement ; un article dans le 
p~ochain numéro de l'Ecole de Mai tentera 
de présenter de premières conclusions sur 
l'intérêt et la portée générale de l'expé 
rience en cours : la réflexion collective 
se poursuit. 

osons prendre ce que la 
hourgeoisie nous refuse 
Villeneuve-la-Garenne : municipalité 

centriste; population en majorité ouvrière et 
petite bourgeoise ; une immense cité (loyers 
à 550 fr. le F3) ; quelques balançoires et pas 
même une crèche pour plusieurs milliers d'en 
fants. Derrière la cité un petit bidonville de 
portugais, isolé. 

Un comité de soutien du bidonville réunis 
sant les organisations "démocratiques" locales 
n'a pas empêché les bulldozers protégés par 
les flics de détruire les ba:mciues de· céliba 
taires. 

Sur 1e terrain vague, quatre murs abandonnés. 
Les travailleurs du bidonville rêvaient d'en 
faire une maison commune, d'y installer des 
sanitaires. Après de multiples démarches inef 
ficaces auprès des autorités et des proprié 
taires, ils ont décidé de passer à l'action. 
Le comité de soutien local ay~nt démontré son 
inutilité, ils ont demandé alors aux militants 
révolutionnaires l'aide matérielle et le soutien 
politique dont ils ressentaient le besoin pour 
construire ~-maison. Ce qui fut fait pendant 
le grand week-end de la Pentecôte, travailleurs, 
Portugais, Français, intellectuels, au coude à 
coude. Dans la joie et la détermination. Avec 
la sympathie quelquefois active de la popu 
lation de la cité. M. le Maire et ses flics 
qui ont tenté à plusieurs reprises d'inter 
venir ont du y renoncer (provisoirement sans 
doute). 

La Casa do Povo (La Maison du Peuple) : 
une grande baraque, lavabos, chiotttes, salle 
pour se retrouver, se réunir en vue de la 
lutte, se distraire, salle pour les enfants 
(faire les devoirs, s'amuser); des douches 
et un lavoir (à terminer); lieu '.de rencontre 
avec d'autres immigrés, avec les Français de 
la cité. Des possibilités offertes ... 

Avec les militants du C.A. Beaux-Arts et 
du Paria (cf, 1 'article "Les luttes aux 
Beaux-Arts depuis mai 1968", à paraître dans 
le n° 5, sept. 1970,de l'E.de M.), des mili 
tants de l'E. de M. (instits, élèves de l'E.N., 
profs, étudiants) ont participé à la construc 
tion de cette maison. 

suite p.2,I0 col. 



suite de la p.I. 

l'école de mai et les enfants 
de J a maison du peuple 

Le problème de l'école, des loisirs, de 
la culture c'est le problème des enfants qui 
en sont exclus. Ceux des bidonvilles, ceux 
des travailleurs illlilligrés d'abord. La lutte 
des travailleurs pour une école, des loisirs, 
une culture qui soient les leurs et ceux de 
leurs enfants est inséparable de leurs autres 
luttes revendicatives et de la lutte révolu 
tionnaire. La compréhension de cette liaison 
est une condition indispensable pour que·1e 
pouvoir des travailleurs puisse un jour 
s'instaurer et surtout se maintenir. C'est 
aussi en participant à ces luttes qui la 
concernent directement que la jeunesse se 

'prépare à jouer son rôle. Et c'est dans ce 
cadre que nous, enseignants, élèves, pouvons 
participer en masse de la manière la plus 
ooncrète et la. plus authentique aux luttes 
de la classe ouvrière. 

D'accord sur ces belles idées, et 
soucieux de les mettre rapidement en 
pratique, nous avons pensé que La 
haison du Peuple offrait un terrain 
f avo r-ab Le , 

Au cours d'une Assemblée générale 
réunissant la quasi totalité des ha 
bitants du bidonville, quelques ha 
bitants de la cité voisine, et les 
militants qui estimaient que leur 
travail ne s'arrêtait pas avec 
l'achèvem~nt de ia construction de 
la maison, il a été décidé, à la 
demande ces camarades p o r-t u j a a s , de 
commenèe.r un travail prolon~é réparti 
entre trois groupes : 

un g r o up e enf'ants ( les Portu 
gais étant conscients d'un problème 
sans pouvoir le définir: "Les gosses, 
çà va. pas" ••• ) 

un gro~pe pour 11alphébitisa- 
tion 

un groupe ayant ia responsa 
bilité de la défense des intérêts 
des travailleurs du bidonville 
(usine, habitat ••• ) 

Chaque groupe ayant naturellement pour 
tâche d'assurer ia défense de ia Casa do 
Povo et de créer des liens avec l'extérieur 
~~ravai~leurs de la cité et leurs familles, 
a'ù~res ~iùo'tl.villes, a'ù~res i"1Ul.i~r~s e~c.), 
le travail ùeva'tl.t être ~ris en cnarge col 
lectivement par les Français es les immigrés. 

SI J.:ON VEUT CONNAITRE 
LE GOUT D'UNE POIRE ... 
••• il faut la trdnsformer·en 
la goûtant. 

Nous nous sommes mis au travail 
dans des conditions difficiles. Nous 
ne savions pas clairement ce que nous 
allions faire dans la pratique, sur 
tout qu'il n'existe pas d'expérience 
sur la quelle s'appuyer. Nous ne con 
naissions pas bien les autres camara 
des, certains n'avaient aucune con 
naissance des gosses ; et le groupe 
n'était pas politiquement homogène. 
Quant aux 6osses, ils parlaient mal 
français (certains pas du ~out) et 
ils nous paraissaient trèiL "diffici 
les", violents, anarchiques, etc ••• 
hais ils semblaient avoir ~r ès envie 
que nous nous occupions d'eux. 

Ils n'ont pas peur de se battre, de 
dire merde, ils s'en foutent de l'au 
torité : révolutionnaires à l'état 
sauvage 1 

Très vite nous avons pris cons 
cience de la richesse, des possibi 
lités du travail. 

- formation des adolescents dont 
certains ne demandent qu'à devenir 
des militants et qui s'occupent dès 
à présent des g?sses avec nous. 

- prise de conscience des enfants 
\pourquoi ils son~ en France, la 
place qu'ils y occupent ••• ), 
apprentissage du travail et de la 
discus~ion en commù.Il. Des détails 
dans l'improvisation des enfants 
lorsqu'ils ont joué une petite 
pièce de théâtre "La Prise de la 
Bastille" le 13 j,üllet (--voir les 
photos en première page) montrent 
qu'ils sont capables d'assimiler 
très vite certaines notions poli 
tiques. Mais nous so .. im e s d'accord 
pour ne pas conf~ndre ceéte éduca 
tion avec le bourrage de crâne. 

- moyen de liaison profonde avec les 
.parents et paréiculièrement les fem- 
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mes l'..rvp souvent exclues de la vie 
politique. un peuc parler de tout 
avec eux à1partir des enfants. Et ils 
s' é.duquent eux mêmes en essayant de 
comprendre ce que font les enfants et 
d'y participer. 

- la lutte contre l'école bourgl:!dise 
nous aide.rons les gosses à faire leurs 
devoirs et ils comprendront (et leurs 
parents aussi) pourquoi l'école telle· 
qu'elle est exige que nous les aidions. 
Lutter pour que l'école leur donne 

ce dont ils ont besoin et non pas ce 
que le bourgeoisie a besoin de leur 
donner. 

- lu~te pour l'unité de la classe 
ouvrière : un groupe d'enfants portu 
gais qui marche bien, c'est à dire qui 

·s'étende, attire les enfants français 
de la cité, donne lieu à la formation 
peut être d'autres groupes d'enfants 
d'autres nationalités dans d'autres 
bidonvilles, ce serait un facteur 
important d'échanges donc d'unité 
entre les enfants et leurs parents. 

Toutes ces raisons montrent que 
le travail peut contribuer à former 
et à asseoir solidement la future 
organisation dont lu révolution a 
besoin. 

PROGRESSER COLLECTIVEMEN 
Un autre interêt de ce travail (et 

ce n'est pas le moindre) c'est qu'il 
est très formateur pour les militants. 
Nous avons tr~s vite constaté que la 
bonne volonté, le dévouement ne sont 
pas suffisants même s'ils sont tena 
ces (ce qui n'est pas toujours le 
cas). Pas vlbs que les connaissances 
pédagogiques, psychologiques ou autres 
que nous avions pu "'cquérir d...:.-is le 
cadre de l'irstitution scolaire avec 
toutes ses limites, ses sBloperies. 
Pas plus que le,; lectures tt.éoriques 
sur le.;; mille manières de "se lier 
aux 1rr, s s e s !' , On n'apprend pas au.x 
gosses à travailler et discuter An 
c o mmuri si on n'est. p a s s o a même capa 
ble de le faire. On ne pe~t pas donner 
aux travc.illeurs ce qu'ils attendent 
de hous si on ne sait pas lEs écouter 
1;;t comprendre leurs besoins. Certains 
camaraèl.e.,s, - ùe-çu.is disparus - VO\.\ 
).aient amà n a g e r- 1 e coin de 1.a Ma·i:sson 
réservé aux enfants comme iJ.s rêvent 
d'aménager la chambre de leur progé 
niture, alors que les gosses récla 
maient tout autre chose. Pisseurs 
d' encref 

' OU EN SOMMES-NOUS ? 
Nous avons reussi a: constituer un 

groupe hornogine et décidé à conti 
nu~r le travail d la rentr~e. 

Nous avons réussi ég~lement à ga 
gner la confiance des enfants et des 
parents. Liaisort vraie et tris dif 
férente de celle qui n'existait qu'en 
apparence voici deux 'mo Ls , Voici d e ux 
mois, les travailleurs portugais n0as 
,co~taient gentiment (nous le savona 
mhintenant), ils n'en pensaient pas· 
moins. A présent nous pouvon~ faire 
avec eux, parents, adolescents, des 
réunions de préparation, de bilan 
ils critiquent ouvertement, font 
dea propositions. 

Ceci est tris important mais insu~ 
fisant. Il est trop t8t pour faire 
un. b a I.e.n et par].l'r de nos projets; 
Surtout que ces projets ne déFen 
dent pas que de nous. En effet, nous 
avons c h o Ls L Villeneu.ve parce que 
c'était le lieu d'une lutte et que 
tcutes les conditior:s nous semblaient 
néunies pour que cette lutte se déve 
lorpe. Dans un contexte "chaud", le 
travail avec les adole8cents et les 
enfants nous semblait, J juste titre, 
devoir ùonner des résultats rapides 
et prendre un sens politique qui 
n'ést pas du tout le même11à frojcl11• 
Malheureusement les luttes ont été 

-négligées par les camarades fran 
çais. Et il ne dépend pas de nous 
( en tout cas pas de nous s e uï.s ) 
qu'elles reprennent à la rentrée. 

Malgré tout nous nous sommes ren 
forcés dans l'idée de la nécessité 
et de l'intérêt d'un tel travail. 
Nous sommes décidés à Je poarsuivre 
à Villeneuve et ailleurs. E:t nous 
espérons que d'autres œmarades 
viendront nous y aider. 

Les camarades de l'Ecole de 
Mai du groupe e.nfants de 
Villeneuve 

AlPHAB 
En Avril,l'Ecole de Mai décida 

de prendre en charge un travail d' 
alphabétisation. 

Outre les raisons d'intervention 
que nous partageons avec d'autres 
groupes militants(cf Le Paria),la 
décision de l'Ecole de Mai tenait 
compte de motifs supplémentaires plus 
en rapport avec notre activité sur 
le front de l'Ecole, 

l'école de mai et 
/'alphabétisation 

1 I1Iai 68 a révèlé l 'im ortance 
du rôle des immigres dans la lu e 
des classes en France.Leur présence 
ineluctable dans la Révolution q~e 
nous souhaitons et préparons,nous 
amène à participer à l'unification 
de la classe ouvrière de France (cf 
Paria nc1).Il nous est apparu correct 
que les intellectuels que nous sommes 
interviennent sur ce front où l'anal 
-phabétisme est un des principaux 
facteurs de division (rappelons-nous 
les usines Citroen où on a pris soin 
d'alterner sur les chaines les na 
-tionalités des ouvriers afin qu'ils 
ne puissent commun~quer entre eux). 
Cette activité doit nous permettre d' 
établir une réelle liaison de masse 
entre les intellectuels et le prole 
-tariat immigré de France. 

2/ Faire de l'alphabétisation, 
c'est dénoncer l'Ecole dans ses ca 
-rences et démasquer son caractere 
de classe. Travailler sur ce secteur 
relevant normalement de l'Ecole mais 
~ue la bourgeoisie a re~usé de ~ren~ 
-dre en charge permet de dénoncer 
dans la pratique le mythe petit-bour 
-geois et révisionniste de l'ecole 
laïque, gratuite et obligatoire. 
Où étaient-elles les écoles dans nos 
anciennes colonies? 
Perquoi Jules Ferry qui fut l'un des 
promoteurs du colonialisme a-t-il 
"oublié" de créer dans les territoi:: 
res occupés les écoles auxque l.Le s. il 
tenait tant en France? 
Cette n.écessi té de maintenir les co 

-lonisés dans leur inadaptation par 
rapport à la civilisation des colo 
-nisateurs se retrouve intégralement 
au stade actuel du capitalisme. 
A quoi correspondent ces réformes de 

l'enseignement et de la formation 
professionnelle qui ignorent les mil 
-lions d'immigrés vivant en France? 
Ce besoin qu'ils ressentent de sa 

-voir parler,lire et écrire,ne peut 
être satisfait par le capitalisme;sa 
satisfaction ne présente que des in 
-convénients (non des impossibili.tés) 
pour sa dictature: 

-cela faciliterait leur inté 
gration à 1~ classe ·ouvrière(niveau 
de la qualification ... ) 

-ce serait leur donner les 
moyens de participer entièrement et 
à égalité avec les t:i:availleurs f'ri=m 
+çad s aux luttes ouvrières (ne pour: - 
-raient plus servir de briseurs de 
grève). 

(Pour ce point,cf les accords signés 
pa~ le patronat et ses alliés objec 
-tifs sur la formation profession- 
-n~l~e:où sont les immigrés?) 

I,Jili ter avec les inunigrés permet de 
denoncer dans la pratique l'Ecole 

. -comme véhicule de l'idéologie 
raciste et colonialiste(cf Ecole de 
iVlai no 1 , p. 5) 

· -comme instrument utilisé par le 
capitalisme pour assurer son dévelop 
-pement économique. 



suite de la p.I. 

l'école de mai et les enfants 
de la maison du peuple 

Le problème de l'école, des loisirs, de 
la culture c'est le problème des enfants qui 
en sont exclus. Ceux des bidonvilles, ceux 
des travailleurs immigrés d'abord. La lutte 
des travailleurs pour une école, des loisirs, 
une culture qui soient les leurs et ceux de 
leurs enfants est inséparable de 1eurs autres 
luttes revendicatives et de la lutte révolu 
tionnaire. La compréhension de cette liaison 
est une condition indispensable pour que· le 
pouvoir des travailleurs puisse un jour 
s'instaurer et surtout se maintenir. C'est 
aussi en participant à ces luttes qui la 
concernent directement que la jeunesse se 

'prépare à jouer son rôle. Et c'est dans ce 
cadre que nous, enseignants, élèves, pouvons 

·participer en masse de la manière la plus 
ooncrète et le. plus authentique aux luttes 
de la classe ouvrière. 

D'accord sur ces belles idées, et 
soucieux de les mettre rapidement en 
pratique, nous avons pensé que La 

-haison du Peuple offrait un terrain 
favorable. 

Au cours d'une Assemblée générale 
réunissant la quasi totalité des ha 
bitants du bidonville, quelques ha 
bitants de la cité voisine, et les 
militants qui estimaient que leur 
travail ne s'arrêtait pas avec 
l'achèvem:ent de ia construction de 
la maison, il a été décidé, à la 
demande œs camarades portu0ais, de 
commencer un travail prolon~é réparti 
entre trois groupes: 

un grvupe enfants lles Portu 
gais étant conscients d'un problème 
sans pouvoir le définir: "Les gosses, 
ça va pas" ••• ) 

un gro~pe pour l'alphébitisa- 
tien 

un groupe ayant la responsa 
bilité de la défense des intér@ts 
des travailleurs du bidonville 
(usine, habitat ••• ) 

Chaque groupe ayant naturellement pour 
tâche d'assurer la défense de la Casa do 
Povo et de créer des liens avec l'extérieur 
(travailleurs de la cité et leurs familles, 
autres bidonvilles, autres immigrés etc.), 
le travail devant être pris en charge col 
lectivement par les Français et_ les immigrés. 

SI J.:ON VEUT CONNAITRE 
LE GOUT D'UNE POIRE ... 
••• il faut la transformer en 
la goi'.l.tant. 

Nous nous sommes mis au travail 
dans des conditions difficiles. Nous 
ne savions pas clairement ce que nous 
allions faire dans la pratique, sur 
tout qu'il n'existe pas d'expérience 
sur la quelle s'appuyer. Nous ne con 
naissions pas bien les autres camara 
des, certains n'avaient aucune con 
naissance des gosses ; et le groupe 
n'était pas politiquement homogène. 
Quant aux 6osses, ils parlaient mal 
français (certains pas du ~out) et 
ils nous paraissaient t r-è a, "diffici 
les", violents, anarchiques, etc ••• 
Nais ils semblaient avoir .;r ès envie 
que nous nous occupions d'eux. 

Ils n'ont pas peur de se battre, de 
dire merde, ils s'en foutent de l'au 
torité : révolutionnaires à l'état 
sauvage ! 

Très vite nous avons pris cons 
cience de la richesse, des possibi 
lités du travail. 

- formation des adolescents dont 
certains ne demandent qu'à devenir 
des militants et qui s'occupent dès 
à présent des gosses avec nous. 

- prise de conscience des enfants 
\pourquoi ils son~ en France, la 
place qu'ils y occupent ••• ), 
apprentissage du travail et de la 
discus~ion en commun. Des détails 
dans l'improvisation des enfants 
lorsqu'ils ont joué une petite 
pièce de théâtre "La Prise de la 
Bastille" le 13 j,.iillet (-voir les 
photos en première page) montrent 
qu'ils sont capables d'assimiler 
très vite certaines notions poli 
tiques. lvlais nous s o.arue s d'accord 
pour ne pas conf~ndre ceLte éduca 
tion avec le bourrage de crâne. 

- moyen de liaison profonde avec les 
.parents et parLiculièrement les fem- 

2 

mes t.l'up souvent exclues de la vie 
politique. un peuè parler de tout 
avec eux à partir des enfants. Et ils 
s'é..duquent eux m@mes en essayant de 
comprendre ce que font les enfants et 
d'y participer. 

- la lutte contre l'école bourg~Î.Se 
nous aiderons les gosses à faire leurs 
devoirs et ils comprendront (et leurs 
parents aussi) pourquoi l'école telle 
qu'elle est exige que nous les aidions. 
Lutter pour que l'école leur donne 

ce dont ils ont besoin et non pas ce 
que le bourgeoisie a besoin de leur 
donner. 

- lu.te pour l'unité de la classe 
ouvrière: un groupe d'enfants portu 
gais qui marche bien, c'est à dire qui 

·s'étende, attire les enfants français 
de la cité, donne lieu à la formation 
peut être d'autres groupes d'enfants 
d'autres nationalités dans d'autres 
bidonvilles, ce serait un facteur 
important d'échanges donc d'unité 
entre les enfants et leurs parents. 

Toutes ces raisons montrent que 
le travail peut contribuer à former 
et à asseoir solidement la future 
organisation dont lu révolution a 
besoin. 

PROGRESSER COLLECTIVEMEN 
Un autre interêt de ce travail (et 

ce n'est pas le moindre) c'est qu'il 
est très formateur pour les militants. 
Nous avons tres vite constaté que la 
bonne volonté, le dévouement ne sont 
pas suffisants même s'ils sont tena 
ces (ce qui n'est pas toujours le 
cas). Pas ~lbs que les connaissances 
pédagogiques, psychologiques ou autres 
que nous avions pu ucquérir àü~5 le 
cndre de l'irstitution scolaire avec 
toutes ses limites, ses s~lopories. 
Pas plus que lnN lectures t~éoriques 
sur le.; mille manières de "se lier 
aux Jlb s s e s '! , On n' apprer.d pas aux 
gosses à travailler et discuter An 
commc.n si on n'est. pas .$Ci môme capa 
ble de le faire. On ne pP.i.;.1: pas donner 
aux trav~illeurs ce qu'ils attendent 
de &ous si on ne sait pas les icouter 
et comprendre leurs besoins. Certains 
camarades - deFuis disparus - vou 
laient aménager Je coin de la MalHon 
réservé.. aux enfants comme ils rêvent 
d'aménager la c h amb r e d e Le ur- progé 
niture, alors que les gosse& récla 
maient tout autre chose. Pisseurs 
d I encre! 

..... 
OU EN SOMMES-NOUS ? 
Nous avons reussi ~ constituer w1 

groupe homogine et décidé à conti 
nu~r le travail à la rentrée. 

Nou& avons réusfti également à ga 
gner la confiance des enfants et ctes 
pare~ts. Liaison vraie et tris dif 
férente de celle qui n'existait qu'en 
apparence voici deux 'mo i s , Voici d e ux 
mois I les travailleurs portugais n o us 
6co~taient gentiment (nous le savona 
mhintenant), ils n'en pensaient pas· 
m0ine. A présent nous pouvon~ faire 
avec eux, parents, adolescents, des 
réunions de préparation, de bilan 
ils critiquent ouvertement, font 
des propositions- 

Ceci est tris important mais insur 
fisant. Il est trop t8t pour faire 
un. bilan et p a r Le r- rle n o a projets; 
Surtout que ces projets ne défen 
dent pas que de nous. En effet, nous 
avons chc,isi Villeneuve parce que 
c t ê t at t; le lieu d'une lutte et que 
toutes leis conditior.s nous semblaient 
néunies pour que cette lutte se déve 
loppe. Dans un contexte "chélud", le 
travail avec les adolescents et les 
enfants nous semblait, d juste titre, 
devoir donner des résultats rapides 
et prendre un sens politique qui 
n'est pas du tout le même11à frojcl". 
Malheureusement les luttes ont été 

.négligées par les camarades fran 
çais. Et il ne dépend pas de nous 
(en tout cas pa!l de nous s e ul s ) 
qu'elles reprenner.t à la rentrée. 

Malg
1
ré tout nous nous sommes ren 

forcés dans l'idée de la nécessité 
et de l'intérêt d'un tel travail. 
Nous sommes d è c i.d ès à Je ponrsuivre 
à Villeneuve et ailleurs. E:t nous 
espérons que d'autres œmarades 
viendront nous y aider. 

Les camarades de l'Ecole de 
Mai du groupe enfants de 
Villeneuve 

ALPHAH 
En Avril,l'Ecole de Mai décida 

de prendre en charge un travail d' 
alphabétisation. 

Outre les raisons d'intervention 
que nous partageons avec d'autres 
groupes militants(cf Le Paria),la 
décision de l'Ecole de Mai tenait 
compte de motifs supplémentaires plus 
en rapport avec notre activité sur 
le front de l'Ecole. 

l'école de mai et 
l'elphebéti setio n 

1 I1Iai 68 a révèlé 1' im ortance 
du rôle des immigres dans la lu e 
des classes en France.Leur présence 
ineluctable dans la Révolution que 
nous souhaitons et préparons,nous 
amène à participer à l'unification 
de la classe ouvrière de France (cf 
Paria nc1).Il nous est apparu correct 
que les intellectuels que nous sommes 
interviennent sur ce front où l'anal 
-phabétisme est un des principaux 
facteurs de division (rappelons-nous 
les usines Citroen où on a pris soin 
d'altezner sur les chaines les na 
-tionalités des ouvriers afin qu'ils 
ne puissent commun~quer entre eux). 
Cette activité doit nous permettre d' 
établir une réelle liaison de masse 
entre les intellectuels et le prole 
-tariat immigré de France. 

2 Faire de l'al habétisation, 
c'est d noncer l'Ecole ans ses ca 
-rences et démasquer son caractère 
de classe. Travailler sur ce secteùr 
relevant normalement de l'Ecole mais 
que la bourgeoisie a refusé de pren~ 
-dre en charge permet de dénoncer 
dans la pratique le mythe petit-bour 
-geois et révisionniste de l'ecole 

·laïque, gratuite et obligatoire. 
Où étaient-elles les écoles dans nos 
anciennes colonies? 
Porquoi Jules Ferry qui fut l'un des 
promoteurs du colonialisme a-t-il 
"oublié" de créer dans les territoi; 
res occupés les écoles auxquelles:· il 
tenait tant en· France? 
Cette n.écessi té de maintenir les co 

-lonisés dans leur inadaptation par 
rapport à la civilisation des colo 
-nisateurs se retrouve intégralement 
au stade actuel du capitalisme. 
A quoi correspondent ces réformes de 

l'enseignement et de la formation 
professionnelle qui ignorent les mil 
-lions d'immigrés vivant en France? 
Ce besoin qu'ils ressentent cle sa 

-voir pa.rler,lire et écrire,ne peut 
être satisfait par le capitalisme;sa 
satisfaction ne présente que des in 
-convénients (non des impossibilités) 
pour sa dictature: 

-cela faciliterait leur inté 
gration à 1~ classe ·ouvrière(niveau 
de la qualification ... ) 

-ce serait leur donner les 
moyens de participer entièrement et 
à égalité avec les t:.:availleurs fr?.n 
-çais aux luttes ouvrières(ne pour: - 
-raient plus servir de briseurs de 
grève). 

(Pour ce point,cf les accords signés 
par le patronat et ses alliés objec 
-tifs sur la formation profession- 
-nelle:où sont les immigrés?) 

Ii'lili ter avec les iuunigrés permet de 
dénoncer dans la pratique l'Ecole 

-comme véhicule de l'idéologie 
raciste et colonialiste(cf Ecole de 
i'fai n e 1 , p. 5 ) 

· -comme Ln a tz-umen t utilisé par le 
capitalisme pour assurer son dévelop 
-pement économique. 



ETISER 
3 Les conditions matérielles de 

ce travai exigent Un style de tra 
-vail absent chez la plupart des in 
-tellectuels. Ils trouvent la les 
possibilités de reètifier leurs atti~ 
tudes souvent incorrectes.Un groupe 
qui ignorerait la pqnctualité,la si~ 
~plicité et la nécessité de bilans 
critiques ne pourrait politiquement 
survivre. 

4/ Notre expérience a vérifié- 
ue l'al habétisation est wi excel 

-lent d bouche pour les lyc ens gui 
veulent militer hors de l'école mais 
ne peuvent pour des raisons matériel 
-les ou idéologiques s'orienter vers 
l'usine. 

bi /an du groupe 

Après trois mois d'activités. Ce 
bilan n'aborde que les problèmes 
politiques particuliers à la spécifi 
cité de nos motifs d'intervention~ 
Les aspects techniques et les pro 
-blèmes généraux~ l'alphabétisation 
ne seront pas évoqués dans le cadre 
de cet. article. 

1/ Deux caractéristigues du groupe: 

aJ ~e cours s'adresse à des 
africains originaires de pays sans 
tradition de luttes ouvrières consé 
-quentes.De plus ils bénéficient de 
conditions de logement et de travail 
(situation ré~ulière, aucwie crainte 
de chomage ..• )bonnes comparées à 
celles que connaissent la plupart des 
travailleurs africains (Ivry,St :.:enis 
Aubervilliers) 

b) Nous avons choisi de con 
-fier le travail d'alphabétisation 
essentiellement à des lycéens ayant 
d'une part peu de te~ps libre et,d' 
autre part une formation politi4ue 
encore faible. 

2/ En fonction de ces considé 
-rations,deux perspectives de travail 
ont été dégagées: 

a)~our les africains,nous 
cherchons:.a créer une prise de con 
-science de leur condition d'exploi- 
-tés 

.et à former politiquement 
cetUC qui nous apparaissent comme les 
plus avancés. 
Pour éviter dans la mesure de nos 

possibilités,qu'ils ne créent une 
nouvelle caste lors de leur a-e t our 
en Afrique (exploitation de leurs 
frères grâce aux connaissances que 
nous leur aurons fait acquérir -cf 
"Le Mandat" de Sembène Ousmane - ) 
nous axons les cours sur la situation 
politique et économique de l'Afrique 
plus que sur leurs conditions de vie 
en France. 

~)_<a,!!~t_a~x_l~céegs la 
connaissance directe des effets del' 
impérialisme et l'expérience acquise 
par une pratique réelle devraient 
permettre de créer de bonnes condi 
-tions pour wi retour en force sur 
le lycée et pour une mobilisation d., 
ce:atre L;ycéen, 

Le travail entrepris qui, entre 
autres, aide à réaliser la liaison 
professeurs-élives, est un travail 
à long terme. Nous aborderons dans~n 
prochain numéro }es problimes pcécis 
que nous avons rencontrés et nous les 
confronterons à ceux d'autres groupes 
d I alpha1 notamment ·ceux des camarades 
de province. 

halte .,. a la 
S'associant à tous les camarades qui mili 

tent pour le Secours Rouge, l'Ecole de Mai en 
publie l'appel (v . p. 4). Des comité$ de Secours 
Rouge doivent se créer partout dans l'école : 
pour lutter contre toutes les formes de ré 
pression, pour soutenir victorieusement ceux 
qui en sont victimes ; au premier chef, les 
militants emprisonnés. Avec l'arrestation d'un 
nombre croissant de révolutionnaires, les sai 
sies répétées de journaux comme la Cause du 
Peuple, l'interpellation systèmatique des 
diffuseurs de la presse révolutionnaire, la 
bourgeoisie tente de mettre un frein à l'es 
sor du mouvement révolutionnaire et de ren 
forcer sa dictature. 

LA REPRESSION DANS l'ENSEIGNEMENT 

Dans l'enseignement c'est pareil : moins 
de liberté et plus de bâton. La liste des 
enseignants révoqués ou suspendus, des 
instits, M.A. ou surveillants licenciés et 
condamnés au chômage, des élèves chassés 
s'allonge sans cesse, 

Cette année la répression a frappé dur et 
fort ; mais elle s'est aussi exercée insi 
dieusement. Tantôt elle est connue et per 
met aux forces révolutionnaires de prendre 
position rapidement, tantôt elle reste 
ignorée et est d'autant plus efficace, 
C'est le cas le plus courant, qui atteint 
un grand nombre d'enseignants et d'élèves. 
Poursuivant sa tentative d'étouffement du 
mouvement de révolte dans l'école, le gou 
vernement en vient aujourd'hui à suspendre 
des agrégés, des maîtres de conférence : 

- 

répression! 
suite logique des licenciements de M.A., 
de pions, des vidages d'élèves multipliés 
depuis juin 68. Il dépend de nous de le faire 
reculer. 

RIPOSTER 

La force de la bourgeoisie réside autant 
dans l'isolement où se sentent les militants 
qu'elle frappe que dans le silence qui est 
fait autour de leur cas. C'est pourquoi, à 
côté des formes directes de riposte qu'il 
faut nécessairement envisager, l'E. de M. 
organise dès maintenant une commission 
"Défense des militants dans l'école" qui pren- 
dra en charge la défense administrative et 
juridique des militants attaqués à cause de 
leurs activités révolutionnaires. 

En outre, nous appelons tous les élèves 
et enseignants qui connaissent - ou subis 
sent - des cas de répression passés sous 
silence à collaborer avec nous à la consti 
tution d'un dossier public de la répression 
dans l'enseignement et des formes de lutte 
utilisées pour lui faire échec. Nous présen 
tons dès ce null'léro quelques exemples parti 
culièrement représentatifs d'une répression 
désormais générale dans l'enseignement. 
Seule particularité : ceux qui sont frappés 
savent qu'ils ne sont pas isolés, que leur 
cas n'est pas individuel et surtout que pour 
faire reculer le pouvoir il faut lutter. 

A BAS LA REPRESSION 

A BAS L'ECOLE-PRISON 

dossier 
CAS NO 1 I.A. 

Je m'appelle I.A. (1). 
Ce n'est pas seulement de moi que je par 

lerai ici; changez quelques détails et vous 
saurez ce qui arrive à des dizaines et des 
dizaines d'instituteurs qui n'acceptent pas 
la dictature que la bourgeoisie, par adminis 
tration interposée, fait régner dans l'école. 

Je viens de terminer 
l'année 69-70 dans une classe de fin d'études 
de la banlieue parisienne ; je viens aussi 
d'apprehdre que je ne serai pas reprise dans 
mon école à la rentrée prochaine. 

' LE FLIC MASQUE 
C'est sur-l'intervention de ma directrice 

que je serai virée. Toute l'année je me suis 
heurtée à elle à propos de mes élèves dont la 
la majorité était enfants de travailleurs 
immigrés. Pour caractériser la dirlo, un dé 
tail qui en dit long: après l'assassinat 
légal des cinq travailleurs africains d'Au 
bervilliers, les élèves avaient affiché des 
dessins ; la seule remarque de la dirlo porte 
sur les fautes d'orthographe. Son idéologie 
pédagogique est ouvertement celle d'un flic : 
il faut dresser les gosses. 

Un premier incident eut lieu à propos de 
la cantine. Les enfants paient par quinzaine 
pour huit repas ; certaines, les filles de, 
travailleurs immigrés surtout, pour des rai 
sons évidentes, paient en retard. La direc 
trice, qui n'hésite pas à rendre la monnaie 
en pièces périmées, exige le paiement le same 
di et le lundi dernier délai. Quand les gos 
ses ne peuvent pas apporter le fric, elles 
sont immédiatement signalées à la mairie. 
Lorsqu'elles manquent, elles sont quand mê- 
me obligées de payer pour les trois premiers 
jours de leur absence (sauf certificat médical) 

En conseil des instits, je proteste contre 
cette situation scandaleuse. La dirlo : "Ces 
enfants qui ne paient pas et que vous défendez 
sont bourrées de bonbons ••• Leurs parents 
vont jusqu'à s 1 acheter une voiture ! Alors • , . 11 

LE FLIC DEMASQUÉ 

Une fillette dont le père était en cho 
mâge n'avait pas pu payer la cantine. Le 
premier jour, la directrice envoie un mot 
aux parents. Le deuxième jour, l'enfant 
vient à l'école avec une gamelle que lui 
avait préparée sa mère. La dirlo l'oblige 
à manger seule sa gamelle froide, dans le 
couloir devant son bureau. Réflexion d'ou 
vriers plombiers qui travaillaient à 
l'école :' "C'est dégueulasse ce que vous 
faites." Elle leur répond : "mêlez-vous 
de ce qui vous regarde" ! Le troisième 
jour, le père vient chercher sa gosse et 
l'emmène manger au café. La dirlo : "Ils 
doivent être attablés devant un verre de 
vin". Enfin le jour suivant elle se démas 
que entièrement et fait appel au flic de 
service pour qu'il raccompagne lape tite 

chez elle ; le flic refuse ! Et elle est 
obligée de s'adresser au commissariat pour 
que la gosse disparaisse de sa vue; elle se 
ra reconduite chez elle en panier à salade. 
De nouveau je protestai contre ce comporte 
emnt inqualifiable, ce qui ne fit qu'accroi 
tre l'opposition entre nous. 

Quand 1 e bidonville où habitent de nom 
breuses élèves a été partiellement détruit, 
la dirlo (qui, par ailleurs, fait pression 
sur les instits pour qu'elles collectent de 
l'argent pour l'A.P.E.) refuse de faire une 
collecte et quand certaines instits s'en 
chargent, elle les blâme : "qui a osé prendre 
cette initiative sans m'en parler?" écrit 
elle dans le cahier de service, 

Faire régner l'ordre, çà lui plait à la 
dirlo. Son comportement est évidemment lié au 
racisme le plus répugnant. Pendant toute l'an 
née, elle aura multiplié les considérations 
générales sur "le sang chaud des Portugaises", 
la "nervosité" et la "fainéantise" des Algérien· 
nes. Mépris et brutalité permanents : "Celles 
du bidonville levez le doigt ••• Tu habites 
bien unebaraque toi". Avec à la clé, bien 
entendu, des punitions et des brimades inc~s 
santes, 

EPILOGUE 

Les accrochages entre elle et moi (sou 
tenue par quelques collègues) se sont mul 
tipliés pendant l'année, et son hostilité 
croissante l'a poussée à utiliser sa supé 
riorité hiérarchique contre moi : de la 
fouille de mes tiroirs en mon absence au 
rapport défavorable et mensonger pour mon 
C.A.P. 

Peu avant la fin de l'année, elle me 
convoque pour.me signifier mon licenciement: 
"Je ne veux plus de vous dans mon école. 
Mme !'Inspectrice ne veut plus de vous 
dans la circonscription. On ne veut de vous 
nulle part • • • Pour raison de travail" 

(évidemment !). 

BRISER LA CONSPIRATION DU SILENCE 

Je vous ai envoyé ce récit qui surpren 
dra tous ceux qui ne soupçonnent pas les 
formes discrètes mais efficaces que prend 
la répression dans l'école de la bourgeoisie; 
tous ceux qui se. refusent à préparer l'asser 
vissement du peuple en s'opposant au dressage 
de ses enfants y sont lourdement sanctionnés. 
C'est pourquoi je crois qu'il faut lancer 
un appel : rompre le silence, c'est intensi 
fier la lutte. Il ne faut plus maintenant 
laisser un seul cas de répression, Un dossier 
sur 1 a répression s'ouvre dans les· co'Lorme s 
de 1 'Ecole de Mai. Il nous permettra de 
riposter dès la rentrée et de nous opposer 
à l'ordre moral que la bourgeoisie voudrait 
voir régner dans l'enseignement comme dans 
la société toute entière, 

· (1) Il s'agit bien entendu de !'Institutrice 
Auxiliaire. 

Lire la suite du dossier répression 
p.4,milieu de la I0col. 

3 



SECOURS ROUGE 
Le pouvoir tente de dissimuler les causes 

u mécontentement en France et de brîser la 
évolte et les luttes populaires qui secouent 

.e pays, Il i~pose une nouvelle loi qui ren 
'orce son oppression par une répression sys 
:ématique. En instaurant le principe de res 
ionsab i l i t ê collective, la loi "anti-casseurs" 
:asse les principes du droit et de la juris 
>rudence. 

Les lois scélérates contre les attentats 
1narchiques ont été depuis un demi-siècle 
1tilisées contre toutes les formes de lutte 
ie la classe ouvrière. Les nazis ont tenté 
ie justifier par la responsabilité collecti 
~e les exécutions d'otages. 

Toutes les couches laborieuses sont mena 
cées ou déjà frappées : la dictature poli 
cière que le patronat exerce dans les usines 
s'étend à toute la société: expulsions et 
arrestations d'immigrés, réfugiés politiques 
livrés à la police de leur pays, licencie 
ments massifs, listes noires et arrestations 
des militants ouvriers, dissolution des 
groupes révolutionnaires, répression politi 
que dans l'armée, saisies répressives contre 
les petits commerçants et paysans, instal 
lation d'une police universitaire, chasse 
aux étudiants et aux lycéens contestataires, 
suspension d'enseignants, lycées et facultés 
fermés, suppressions arbitraires des sursis 
et atteinte aux droits civiques des sursi 
taires ••• Les arrestations et interpella 
tions injustifiées, les matraquages et pas 
sages à tabac se produisent quotidiennement; 
l'aggravation des peines de prison, l'énor 
mité des sanctions financières visent à 
paralyser toute résistance effective à 
l'oppression capitaliste; la saisie des 

journaux qui expriment la révolte populaire 
met en danger la liberté d'expression, 

Des centaines de militants révolutionnaires 
sont détenus, d'autres réduits à la clandes 
tinité, pour des actions politiques travesties 
en délit de droit commun. 

Nous appelons à constituer un nouveau 
SECOURS ROUGE, lien de la solidarité popu 
laire contre l'alliance du patronat, del' 
Etat, de sa police, et contre tous leurs 
complices. 

Le SECOURS·ROUGE sera une association dé 
mocratique légalement déclarée, indépenda~e 
de toute organisation et ouverte à tous ; 
son objectif essentiel sera d'assurer la 
défense politique et juridique des victimes 
de la répression et de leur apporter un sou 
tien matériel et moral, ainsi qu'à leurs 
familles, sans aucune exclusive. 

N'attendons pas : la résistance à l'injus 
tice a toujours tiré sa force du peuple. 
Contre la conspiration du silence et de la 
calomnie qui tait et défigure les luttes du 
peuple, rétablissons la vérité. Contre l'ex 
ploitation et la répression capitalistes, 
assurons la défense des emprisonnés, des ex 
pulsés, des licenciés, des travailleurs im 
migrés •.• 

Faisons-leur connaître leurs droits avec 
l'appui des avocats démocrates. Aidons-les 
à les faire respecter. Manifestons active 
ment à tous ceux que frappe la répression 
notre solidarité. 

Il n'est pas possible de défendre la justi- 

ce et la liberté sans organiser la solidarité 
populaire. 

Le SECOURS ROUGE, issu du peuple, le servi 
ra dans son combat. 

Paris, 11 juin 1970. 

Eugénie Camphin,(résistante, mère de Pierre 
et René Camphin, fusillés). 
R.P. Cardonnel (Frères du Monde). 
Pasteur Casalis. 
J. Chaintron (ancien secrétaire général 
du Secours Rouge international). 
Robert Davezies (réseau de soutien du FLN). 
Mme Halbwachs-Basch (fille de Victor Basch 
assassiné par la milice, femme de Maurice 
Halbwachs, mort en déportation). 
Henri Guilloux (syndicaliste). 
Bernard Lambert (pâysân), 
Georges Montaron (Témoignage chrétien). 
Roger Pannequin (Francs-Tireurs et Parti 
sans). 
Jean-Paul Sartre. 
Charles Tillon (Francs-Tireurs et Partisans). 
F. Khan. 
P. Halbwachs. 
Vercors. 
Claude Angeli. 
Henri Leclerc. 
B. Herzberg. 

Correspondance : R. Davezies, 9, Rue 
Raffaeli, Paris, 16e. 
Le Comité d'initiative du Secours Rouge 

vous demande de souscrire au compte de 
Yvonne Halbwach-Basch: Compte chèque 
55-718 Eau Crédit Lyonnais, agence Z 426, 
19, avenue du Général-Leclerc. 

Suite du dossier répression de la p.3. 

CAS N02:M.A. 

Je m'appelle ~.A. (1) je viens ~e 
recevoir du ttectorat de ôordeaux une 
feuille de voeux avec la mention 
"candidature non retenue". D'entrée 
de jeu, l'administration qui dispose 
de ce poavoir, et plus précisément la 
directrice d'un lycée de l'académie 
de Grenoble, m'a éliminée. 

LES CAUSES IMMEDIATES ••• 

AU cours 
d'un prenu.er entretien avec la direc 
trice qui me fait des reproches sur 
ma pédagogie, j'ose lui tenir tête ; 
je ne savais pas que ce,te entrevue 
allait décider de mon sort ultérieur, 
puisque je ne m'étais pas soumise à 
l'autorité quasiment militaire qui 
faisait la loi dans le lycée. 

Six mois plus tard, je si6ne le 
rapport que la directrice devait 
envoyer au kectorat de Grenoble: 
"Manque ahsolu de ponctualité. Des 
absences fréquentes et non excusées. 
Accepte très mal les cvnseils qu'on 
lui donne. Esp·ri t farfelu, très sûre 
d'elle. Pro~ression pédagogique peu 
respectée. Doit modifier complètement 
sa façon de procéder si elle obtient 
une nouvelle dél.égation. Note : 12". 

Ce rapport est un tissu de mensonges. 
Je commets l'erreur de ne pas réagir 
assez fort cette fois-là. 

A la fin de l'année, je dépose chez 
la directrice une demande de mutation 
pour une nouvelle académie. Je retrou 
ve un ra_,port du même genre que le pre 
mier, que je dois signer et renvoyer 
au hectorat (sans date limite). 

Afin d •empêcher la directrice oe 
faire opposition à cette candidature, 
la secrétaire du S1 décide de garder 
le rapport pour le faire photocopier ; 
elle ne le rendra qu'au cours d'une 
entrevue fixée trois jours plus tard, 
un mercredi à 10 h , Au jour dit, 
en l'absence de la secrétaire syndica 
le, la directrice m'appelle et me ré 
clame , séance tenante, une demande 
de mutation. Je lui dis que je ne peux 

la lui rendre sans l'aval de ma sec 
tion syndicale. Folle de rage elle 
joue l'int:iunidation et me menace d'un 
rapport au Hectorat de Bordeaux le 
soir même. 

4 

La menace sera mise à exécution: 
elle envoie ,à deux rectorats d' acadé 
mie pour faire bonne mesure un rap 
port accompa,.,né de la me.ition "rébel 
lion insolente"qui sanctionne mon 
refus du matin. 

Voilà c om.ae n t la directrice con 
sidère le droit du personnel. C'est 
ainsi que l'académie de dordeaux a 
refusé ma candid=1ture et que j'ai été 
mise au c laôma g.e ••• Et com,.,e toute 
candidature doit passer par la direc 
trice, je peux me considérer comme 
vidée de l'enseignement jusqu'à nou 
vel ordre. 

... ET LES RAISONS PROFONDES 

Pourquoi une telle sanction? 
1) Parce que j'ai tenu tête à l'au 
torité administrative. 
2) Parce que mes méthodes non ti·adi 
tionnelles risquent de perturber 
l'ordre "normaI" des choses et de 

''donner des idées aux élèves". 

Telles sont les .raies raisons; 
les motifs invoqués, ce sont œs 
prétextes que les enseignants con 
naissent bien: retardh absences, 
insuccès pédagogique. Il est f a c'a Le 
de vider un élève pour des questions 
de discipline. Pour un professeu~ 
c'e•t plus délicat : l'administration 
utilise les armes de la ponctualité, 
de l'assiduité, ec des "méthodes 
pédago0iques" pour tous ceux qui· 
refusent de faire le chien de garde 
etœ plier l'échine. 

Une loi tombée en désuétude ris 
que de nouveau d'être ap~liquée. 
(Le conseil ~upérieur de la fonc 
tion publique du 13 mai a proposé 
un projet de remise en vigueur de 
la loi de 1927 qui prévoit le dé 
placement d'office sans recours 
possible devant une commission 
paritaire). Venant après la loi 
scélérate, ce projet constitue 
une véritable mesure d'exception 
contre tles enseignants. 

Dès maintenant, préparons-nous 
à réagir d'autant que les syndi 
cats ne font pratiquement rien. 
Pour cela il faut d'abord briser 
le mur du silence et faire con 
naitre tous les cas de répression 
semblables au mien, 

(I)Maître auxiliaire;ces enseignants, 
qui,à la différence des titulaires,ne 
disposent d'aucune garantie d'emploi 
sont à l'entière merci de l'admini 
stration. 

CAS ND 3: N/ÇE 
Au lycée Masséna de Nice,les. con 

seils de fin d'année ont exclu en 
masse des lycéens et surtout des pré 
parationnaires (30 à 50).Comme à 
son habitude,l'administration a frap 
pé à la veille des vacances,à un mo 
ment où aucune riposte n'était pos 
sible,en invoquant les motifs sco 
laires traditionnels.En réalité,il 
s'agit de réprimer un vaste mouve 
ment de critique et de refus des 
cours qui s'était développé tout au 
long de l'année dans les classes 
préparatoires,au point d'en paraly 
ser le fonctionnement 11naturel11.Mais 
cette série d'exclusions· n'empêchera 
pas la lutte de reprendre et des', 
amplifier contre la répression et 
le système d'enseignement réaction 
naire dans les classes prépas.Pour 
commencer,à la rentrée,nous lance 
rons une campagne d'agitation et de 
propagande sur les exclusions qui 
devrait permettre de poursuivre le 
mouvemeht déjà bien entamé cette 
année. 

un groupe de pré pas de Masséna 

DOCUMENTS 
L'Ecole de Mai vient de faire paraître le 

n° 1 des "Documents de l'Ecole de Mai", con 
sacré à une analyse de L'Ecole de labour 
geoisie, hier et aujourd'hui, Il comporte 
trois parties : 1) L'Ecole de Jules Ferry 
(dont un résumé a paru dans le n° 3 de l'E. 
de M. 2) La politique du P.C.F. en matière 
d'enseignement. 3) La politique actuelle de 
la bourgeoisie. Commandez-le: 3,45 Fr. 
l'exemplaire franco ; 25 Fr. les 10 exem 
plaires à diffuser. Nous préparons un second 
numéro de ces documents consacré à un recense 
ment et à une analyse des luttes menées sur 
le front de l'Ecole depuis mai 68. Il sera 
en vente dès le dêbut de septembre, 
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