
La CNT apporte son soutien aux
victimes des attentats perpétrés à Paris
dans la nuit du 13 novembre et à leurs
proches.

Ce massacre a touché des innocent‐es,
des travailleur‐euses, jeunes et moins
jeunes, de toutes origines... Tué‐es parce
que se trouvant sur le chemin des
assassins de Daesh qui a décidé
d’étendre le conflit du Moyen‐Orient sur
le sol français, cette guerre à laquelle
l’Etat français participe activement.

Les gouvernements français, de gauche
comme de droite, ont largement
contribué à la déstabilisation du Moyen
Orient et de l’Afrique. Déjà pendant la
première guerre du Golfe, malgré les
manifestations massives d’opposition de
la population, le Parti Socialiste avait
imposé la participation de la France à la
coalition bombardant l’Irak. Les vingt‐
cinq ans de guerres, d’embargos et
d’occupation qui ont suivi ont fait le lit
d’Al Qaeda et de Daesh.

L’état capitaliste français, troisième
exportateur d’armes au monde, est un
faiseur de guerre, qui vend des armes au
Qatar et à l’Arabie Saoudite, dont les
liens avec Daesh sont ambigus, et avec
la Turquie qui aide Daesh dans sa
guerre contre les Kurdes. Des ventes
d’armes, des alliances stratégiques avec
tel et tel régime dictatorial qui servent
les intérêts économiques des grandes
entreprises capitalistes françaises.

Là‐bas, le plus profond chaos politique
favorise des guerres de pouvoir pour la
maîtrise du pétrole et des autres
richesses. Les rivalités économiques et
géopolitiques entre puissances
s’exacerbent. Les civil‐es de ces pays en
sont les premières victimes, comme dans
toute guerre.
Les tueries comme celles du 13
novembre, les peuples de la région ne les
connaissent que trop bien, et c’est
précisément cela qui les amène à quitter
la maison qu’ils‐elles ont bâtie, leur

quartier,
leurs ami‐es
et leur
famille pour
tenter de se
mettre en
sécurité
ailleurs.
Quand ils‐
elles ne
périssent pas
dans la
traversée,

c’est en Europe qu’ils‐elles essayent de
refaire leur vie. Les migrant‐es fuient la
terreur, le fanatisme et l'obscurantisme
religieux ! Comme nous aujourd’hui, ils‐
elles sont victimes d’une guerre qu’ils‐
elles n’ont pas choisie.

Comme en janvier, nos dirigeants
instrumentalisent l’émotion face à ces
massacres odieux en appelant à l’unité
nationale pour faire taire toute critique
légitime de leur politique, en cherchant
à masquer les divergences d’intérêts de
classe et en essayant de faire oublier la
situation économique et sociale
désastreuse. Dans notre bonne ville de
Lyon, dans le même temps, les autorités
interdisaient un rassemblement pour
l'accueil des migrants et demandant que
des solutions de logement leur soient
proposées… mais autorisaient, bien sûr,
les festivités autour du beaujolais
nouveau...

Les postures martiales et chauvines des
gouvernements ne doivent tromper
personne : loin de faire reculer la menace
terroriste, elles ne seront que le prétexte
à museler toute expression contestataire,
tout mouvement social, et elles risquent
de provoquer la stigmatisation d’une
partie de la population, amalgames et
divisions. Cette guerre qu’ils mènent sur
d’autres territoires entraîne des
conséquences sur le sol français depuis
des années, à coup de lois de plus en
plus liberticides, de flicages, de discours
xénophobes censés nous diviser pendant
qu’ils nous imposent des politiques
antisociales et rétrogrades tout en
restreignant un peu plus nos libertés et
renforçant le contrôle social des
populations. De plus, ils rétablissent
maintenant le contrôle aux frontières,
rendant plus difficile l’accès au territoire
de ceux‐là même qui fuient les
massacres de Bachar Al‐Assad et de
Daesh.

Nous demandons la levée de l’État
d’Urgence, des «  contrôles aléatoires  »,
du « fichage généralisé ».
Le capitalisme sème la guerre et la
misère, cette guerre n’est pas la nôtre !

Pour une révolution sociale, éducative et pédagogique.
CNT ÉDUCATION c/o SUTE ‐ CNT

Palais du Travail, 9 place Lazare Goujon, 69100 Villeurbanne
Permanences : 1er mardi du mois à 20h et 2ème mercredi du mois à 18h
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PAS DE GUERRE
ENTRE LES PEUPLES,

PAS DE PAIX
ENTRE LES CLASSES

STAGE SYNDICAL
Construire ensemble

des pratiques émancipatrices
Pédagogie et Syndicalisme

Organisé par SUD Éducation, le GFEN
LYON, la CNT‐FTE et la CGT

Educ'action,
Le lundi 18 janvier, mardi 19 janvier, jeudi

10 mars et vendredi 11 mars 2016, de
9H00 à 17H00, à la Bourse du Travail,

Ouvert à tous les personnels de
l'Éducation nationale, syndiqué‐e‐s, non
syndiqué‐e‐s, syndiqué‐e‐s dans un autre

syndicat.
Tous les détails pratiques sont dans la

plaquette envoyée avec ce Tarta !
http://www.cnt‐f.org/fte/?STAGE‐

SYNDICAL‐69



Pour rester en contact avec la CNT, recevoir des Tartagueule ou adhérer, envoyez‐nous un
mail à educ69@cnt‐f.org ou renvoyez ce coupon complété à notre adresse
 Je souhaite rester en contact avec la CNT et recevoir le Tartagueule : .......
 Nombre d'exemplaires pour les diffuser autour de vous : .......
 Je souhaite adhérer à la CNT
Nom / Prénom : ........................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
Mail : ............................................................................................................ 2

« Tartagueule à la récré », comme l'ensemble des publications de la CNT, est rédigé et maquetté par des militant‐e‐s après leur
journée de travail. Notre syndicat, refusant toute bureaucratisation, fonctionne sans permanents et sur la base de la rotation des
tâches, afin que chacun‐e s'implique concrètement dans la vie du syndicat.

Réforme du collège :
Après le passage en force,

voilà les réunions de
formatage...

Après avoir fait passer en force la réforme du collège, le
ministère et le rectorat cherchent maintenant à l'imposer
via des formations, en ayant fortement limité l'accès au
plan académique de formation des enseignant‐es de
collège, dans le seul but de légitimer une réforme rejetée
par la majorité des personnels. Des formations qui de plus
sont faites de pressions et de manipulations de tout ordre
et dont les contenus sont loin de répondre aux
interrogations et inquiétudes des collègues.

Nous ne pouvons pour notre part que réaffirmer notre
opposition à cette «réforme du collège», qui s'inscrit dans
la logique des attaques contre les Services publics. Cette
réforme ne résoudra aucunement les problèmes
rencontrés au collège, mais au contraire les aggravera.
Elle aura de nombreux effets négatifs, parmi lesquels :
‐ une mise en concurrence renforcée des disciplines et des
personnels ;
‐ une dégradation des conditions de travail par des
missions toujours plus lourdes et un renforcement de la
hiérarchie ;
‐ une accentuation de la concurrence entre les
établissements, et par conséquent de la ghettoïsation
scolaire, ainsi qu'une rupture avec le caractère national
de l'éducation en raison de définitions locales ;
‐ la fuite des familles vers le privé, déjà bien entamée
dans le premier degré avec la réforme dite «des rythmes
scolaires» ;
‐ une baisse des horaires disciplinaires et de la qualité des
enseignements ainsi que la suppression de nombreux
dispositifs et options (euro, latin, bilangue, DP3...)

Plus d'un an après la création du collectif Jamais Sans
Toit, trois écoles (Gilbert Dru dans le 7ème
arrondissement, Servet dans le 1er arrondissement et
Grandclément à Vaulx‐en‐Velin) ont lancé des
occupations à partir du lundi 23 novembre, et ce afin de
permettre à des familles dont les enfants sont scolarisés
dans ces écoles de ne pas dormir à la rue ou dans des
voitures.

Ces actions sont la réponse à la volonté de la préfecture
de ne pas appliquer la loi. En effet, l'hébergement est un
droit inconditionnel (  l'article 3452‐2 du Code de l’Action
sociale et des familles, qui a force de loi stipule : «Toute
personne en situation de détresse a accès, sans aucune
condition de régularité de situation, à tout moment à un
hébergement d’urgence.»), la préfecture tout comme
l'état français a affirmé sa volonté d'accueillir des
migrants, or derrière ses belles déclarations médiatiques,
des enfants scolarisés continuent de dormir à la rue avec
leurs familles.

La lutte a payé pour les deux écoles de Lyon, car mardi
24, la ville de Lyon a pris en charge l'hébergement des
familles concernées. Ces hébergements sont une
excellente nouvelle et prouve bien ce que le collectif dit
depuis l'an passé, des solutions existent, il suffit que les
collectivités territoriales prennent leur responsabilité et
que la loi soit appliqué.

A ce jour, l'école Grandclément à Vaulx‐en‐Velin est
toujours occupée, car aucune solution n'a été proposée
aux 2 familles concernées. La lutte doit donc se
poursuivre jusqu'à ce que celles‐ci soient hébergées,
comme toutes celles qui sont recensées par le collectif
Jamais Sans Toit.

Enfants à la rue :
c'est toujours

l'état d'urgence !




