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IQUE OUVRIER 
Pour que les espoirs des enseignants 

ne soient pas á nouveau décus 

UNE SEULE GARANTIE: 
LINDEPENDANCE DE CLASSE 

DE LEUR SYNDICAT! 
Dans les semaines qui viennent vont 

se dérouler les élections aux ins-
tances dirigeantes des deux princi-
paux syndicats de la FEN, le SNI et 

le SNES. ainsi qu'á quelques autres 
Elles seront marquées par les élec
tions législatives des 4 et 11 mars 
1973. 

contre le capital 
Sur le terrain des élections légis

latives les enseignants, tous les tra-
vailleurs de l'enseignement, vont étre 
amenes á exprimer leur opposit ion au 
gouvernement Pompidou-Messmer, á 
ses all iés d'aujourd'hui et de demain. á 
ses rall iés de bientót, á tous ceux 
qui prónent la méme polit ique que lui 
dans le domaine de l'Education natio-
nale parce qu'ils représentent les inté-
réts de la méme classe que lui : la 
bourgeoisie. Les enseignants marque 
ront cette opposition parce qu'aucun 
ceux r e peut voter pour un partí 
bourgeois sans voter par lá-méme 
contre ses intéréts les plus profonds. 

Dans l'exercice de leur métier les 
enseignants en effet se heurtent cha
qué jour plus durement a la décom-
position de ce régime, qui est le ré-

gime de la propriété privée des 
moyens de production, lis se heurtent 
chaqué jour plus durement aux né-
cessités que ce régime veut leur ¡m-
poser pour survivre. 

C est la survie de ce régime qui 
démantéle l'école, qui • degrade • 
l'enseignement, qui entraine la ré-
gression des études, qui mult ipl ie les 
retards et les échecs scolaires, qui 
dévalue les diplomes et decuple ina-
daptation et désarroi. 

C'est la survie de ce régime qui 
retire peu á peu son sens au métier 
d'enseignant. Car ti n'offre aucune 
perspective digne de ce nom ni aux 
jeunes ni aux enseignants chargés de 
les préparer á un métier et á la vie. 
Mais á quel métier ? Et á quelle vie ? 

pour limité de classe 
Lors des élections aux instances 

diverses des syndicats de la FEN les 
enseignants auront á exprimer leur vo-
lonté de s'unir avec leur syndicat pour 
qu'aboutissent leurs revendications le
git imes. 

La gréve genérale de mai-juin 1968 
ses lendemains, les années qui ont 
suivi, le renversement de De Gaulle 
au referendum d'avril 1969 ont ample-
ment demontre que l'unité des tra-
vailleurs et de leurs organisations, 

et cela vaut pour les enseignants 
comme pour les autres, était une des 
conditions fundamentales du succés. 
Mais unité svec qui et pour quoi ? 

Les trávailleurs de l'enseignement 
ont besoin de l'unité mais quelle 
unité ? L'« unité » pour affirmer que 
les prétres ont droit de cité dans 
l'école, pour affirmer qu'il faut appli-
quer les lois de juillet 1971 qui ou-
vrent toutes grandes au patronat les 

(Suite page 2.) 
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I ) P . 2 (3° oolonne - l i gne 6 ) 

Rayer l a l i g n e " c o a l i t i o n des d r o i t e s , v o i r e p lus l o i n . . . " e t l a remplacer pa 
"une c o a l i t i o n p o l i t i q u e d i t e de 1'Union de l a gauche" . 

£ ) P .9 ( I o r e c o l ó m e - 1 2 ° l i g n e ) 

Le passage "UN AVEU DES PLUS DOÜX" e s t un e n c a r t qu i ne f a i t pas p a r t i e du 
t e x t e . L ' a r t i c l e se con t inué au bas de c e t e n c a r t . 

3 ) P . 9 (2o oo lonne) 

La XI o l i g n e ( " d ' a c c o r d avec s e s amis qu i d é c l a r e n t " ) d o i t se p l a c e r ap ré s 
l a X I I I o l i g n e ( " d i r i g e a n t du PCF, i l e s t " ) 

4 ) P . XI ( I é r e co lonne - 32° e t 33° l i g r . e s ) 

Rayer e t l i r e : "cf l ' a r t » l 8 de l a Convent ion c o l l e c t i v e du 13 mai 1964 ) 

5) P.XI ( 3 ° colonne - 3 ° l i g n e ) 
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6 ) P.XI ( 3°co lonne - 12° e t 13° l i g n e s ) 

I n t e r v e r t i r l a 12° e t 13° l i gne 

7) P . I 3 ( 3 ° c o l o n n e - 3 I ° l i g n e ) 

L i r e " J . MARANCE" 

8) P . l 4 ( 2 o co lonne ) 

I n t e r v e r t i r l e s l i g n e s 23 e t 29 

9) P . I 9 - t í t r e 

L i r e : " p r o f e s s e u r Léon SCHWARTZENEERG " 

10) P . I 9 ( I é r e co lonne) 

4 o l i g n e : l i r e " Ivan Iakhimovi tch . -^ . 
1 7 ° l i g n e : l i r e " N a t a l i a GorbanevsMTa" 
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portes de la formation professionnelle 
¡nitiale et permanente, pour affirmer 
qu'il faut en finir avec l'école rurale 
en supprimant l'instituteur pour le 
remplacer par une equipe de 5 ou 6 
specialistes complémentaires, cette 
« unité » lá, subordonnant et sacrifiant 
les ¡nteréts des enseignants á des 
intéréts qui leur sont étrangers et 
hostiles, les diviserait ¡nevitablement 

Les enseignants ont besoin de 
l'unité qui s'est exprimée lors de la 
manifestation du CNAL du 9 décembre 
1972 autour des mots d'ordre • UNE 
SEULE ECOLE, LECOLE LAIQUE-, 
. PAS DE PATRONS PAS DE CURES A 
LECOLE .. • ABROGATION DES LOIS 
ANTILAIOUES • clames par des d¡-
zaines de milliers de travailleurs et 
d'enseignants. 

L'unité nécessaire dont la FEN 
constitue un cadre est indissoluble 
de son indépendance et. en son sein, 
de la démocratie. Toutes ees exigen-
ees sont liées ; ceux qui veulent lier 
le syndicat á un contrat de législature 
(qui serait appllqué de plus sous la 
présldence de Pompidou pendant au 
moins trois ans ! et, par son canal, á 
des forces bourgeoises avec les-
quelles le contrat est signé ou aux-
quelles il doit s'étendre). ceuxlá sont 

contraints de lier les revendications 
á l'exécution du contrat de legisla 
ture, bref de les lui subordonner i 
c'est-á-dire á opposer celui-ci aux re
vendications des qu'elles n'entreront 
pas dans le cadre qu'il définit. Ceux
lá sont done obligas d'empécher les 
pertisans de telle ou telle revendica-
tion non prévue dans le « contrat • de 
s'exprimer, ils sont forcés de les dé-
peindre comme des ennemis de 
l'unité. et sont obligés de lier l'ap-
partenance au syndicat á l'acceptation 
d'un cadre étranger au syndicat. Le 
contrat de législature. réalisé pendant 
trois ans sous la houlette de Pom
pidou. ce serait dlviser le syndicat, 
menacer son unité parce que Ton met-
trait par lá en cause son indépen
dance. Cela chacun peut le recon-
naitre. quelle que soit son opinión 
sur le contrat de législature qu'est 
le programme commun. 

Sur ees problémes, lire dans ce 
numero : 
— « Aprés le 9 décembre » Ip. 5). 
— «La FEN et ses divisieurs -

(pp. 7-8). 
— « Incidents á Dijon • (pp. 8-9) 
— « Deux motions. une réponse -. 

p 14) 

pour I indépendance de classe 
du syndicat 

De ce point de vue l'article de Sé-
guy. secrétaire general de la CGT. 
publié dans L'Humanité du 17 janvier 
1973 mérite reflexión. Sous le titre : 
• La gauche au pouvoir, les syndicats 
et la participaron ». il affirme qu'une 
fois la gauche au pouvoir. • alors la 
partlcipation — que l'UDR n'a jamáis 
pu obtenir des syndicats, car selon 
sa conception de la collaboration de 
classes, il s'agit d'en faire les cóm
plices de la surexploltation des tra
vailleurs et de leur aliénation — pour-
ra avoir enfin un sens social pro-
gressiste ». Mals les signataires du 
programme commun disent eux-
mémes sans ambiguité que ce pro
gramme n'est ni communiste ni socia-
liste. aue son application ne modi-
fiera pas les rapports sociaux. qu'il 
n'abolira pas le capitalisme. mais qu'il 
l'aménagera dans le cadre méme des 
institutions mises en place par De 
Gaulle. Dans ce cadre que I sens peut 
evoir la participation des syndicats ? 
Elle les lierait á l'Etat et á son appa-
reil qui n'auraient nullement changé 
de nature. tous les signataires du pro
gramme commun l'affirment á tue-
téte. C'est done l'indépendance du 
syndicat. sa capacité á se déterminer 
par rapport aux aspirations et aux 
revendications des travailleurs et par 
rapport á elles seules qui serait alors 
mise en cause 

C'est á cause de cela d'ailleurs qu'á 
l'initiative des militants lutte de 
classe dans les divers syndicats, á 
l'initiative des militants de l'EE-FUO 

dans la FEN. les 
cales ont refusé 
(á l'Etat et non 
vernement) que 
réaliser et ont 
échec lors du 
1969. 

organisations syndi-
l'intégration á l'Etat 
seulement au gou-
De Gaulle voulait 

mis son projet en 
referendum d'avril 

Les élections dans les instances de 
la FEN prennent alors tout leur sens. 
Elles doivent marquer tres clairement 
et tres nettement la volonté des syn-
diqués de la FEN de préserver et 
d'améüorer l'instrument que repré
sente leur syndicat de masse. uni-
taire comme une organisation indé-
pendante oü la démocratie. exprimée 
par le droit de tendances. garantit la 
cohabitation de tous les courants du 
mouvement ouvrier. et constitue done 
une arme du Front unique ouvrier. 

L'indépendance du syndicat n'est 
pas l'apolitisme. car le syndicat n'est 
pas indifférent á la nature du gou-
vernement qu'il a en face de lui. Elle 
repose sur l'exercice et le respect 
de ses propres mandats á lui, expri-
mant sa réalité fundaméntale : il ras-
semble la grande masse des travail
leurs. indépendamment de leurs opi-
nions politiques. philosophiques ou 
religieuses pour la défense de tous 
leurs intéréts matériels et moraux. 
C'est pourquoi la créatinn de la CFTC 
devenue CFDT. fondee sur une dis-
tinction entre travailleurs chrétiens et 
non-ehrétiens était une entreprise de 
división caractérisée, en méme temps 
que cette división traduisait une at-
teinte á l'indépendance du syndicat. 

quelle que se 
Ouelle que soit l'opinion que l'on 

ait du programme commun, un pro-
bléme se pose á l'heure oü certains 
veulent lier la FEN au programme 
commun et á travers lui á une coa-
lition des droites », voire plus loin en-
gauche que ses promoteurs veulent 
d'ailleurs élargir aux « centristes déso 
rientés par le ralliement anticipé de 
Lecanuet et Servan-Schreiber á la coa-
lition des droites ». voire plus loin en
coré : peut-on lier le syndicat á un 
contrat de législature 7 Peut-on lier 

L'assemblée gener 
du S. A/. /. de l'hera 

S'ADRESSE AL 

Monsieur le candidat. 

Le SNI — organisation independiante 
de l'Etat. des partís politiques, des 
religions, chargé de la défense des 
intéréts matériels et moraux de l'en-
semble des institutrices et instituteurs 
et de pcéserver une éducation natio-
nale au service de tous — estime 
qu'il ast de son devoir, au moment oü 
s'ouvre la campagne elector ale. de po-
ser un certain nombre de questions 
aux candidats députés. 

C'est pourquoi, sans s'immiscer dans 
les problémes ou les programmes des 
partís, affirmant qu'il entend préserver 
l'indépendance du syndicat de masse 
qu'il est, il a ¡ugé utile de vous 
adresser ees questions sur les sujets 
qui le préoecupent. 

Les réponses precises que vous 
nous ferez connaitre seront rendues 
publiques afín que chaqué syndiqué, 
chaqué enseignant puisse étre informé 
de votre opinión et de vos intentions 
dans ce domaine. 

Les enseignants, solidaires de tou
tes les manitestations entreprises par 
le CNAL — la derniére en date étant 
celle de Paris le 9 décembre 1972 — 
soucieux de l'avenir de leur profession 
et de l'école laique, souhaitent que 
soit mis un terme aux mesures de 
démantélement d'une Éducation natio-
nale a laquelle ils sont attachés. 

Fermement convaincus qu'une seule 
école, l'école laique, disposant de tous 
les moyens publics, faciliterait leur 
tache dans l'intérét des enfants, ils 
demandent si vous étes préts a vous 
prononcer: 

1) Pour l'abrogation des lois POM-
PIDOU-DEBRE qui ont fait bénéficier 
l'enseignement privé de centaines de 
milliards de franes ; 

2) Pour l'abrogation du Statut sco-
laire d'Alsace et Moselle; 

3) Pour la nationalísation laique de 
l'enseignement privé, dans le respect 



It l'oplnlon que Ion ait du programme commun 
le syndicat á un programme qui af-
firme le respect de la Consti tut ion de 
1958 (et Georges Marcháis et F. Mit-
terrand et R. Fabre ne cessent d'in-
sister sur ce respect des « institu-
tions >) alors que la FEN quasi-una 
nime a condamne nettement la Cons
t i tut ion antidémocratique et antirépu-
blicaine de 1958, alors que cette con-
damnation sans ambiguité a entramé 
en 1958 l'approbation massive du rap-
port d'activité de la majorité fedé
rale par TOUTES LES TENDANCES et 

ale 
ult 

X CANDIDATS 
absolu de la séparation de l'église 
et de l'Etat. de l'église et de l'école. 
Sans intégration des prétres qui sont 
et seront en toutes circonstances /es 
représentants d'une Eglise. 

4) Pour une intégration sans indem-
nité ni rachat des établissements d'en-
seignement privé, qu'ils soient patro-
naux, confessionnels ou commerciaux, 
de tout établissement ayant regu des 
tonds de l'Etat soit par le moyen de 
subventions, de taxes ou d'exonéra-
tion. 

5) Pour le maintien ou le retour 
sous la responsabilité et le controle 
de l'Education Nationale de tous les 
secteurs éducatifs: apprentissage 
(C.E.T. et Lycées Techniques) Educa-
tion physique • Enfance handicapée • 
Enseignement ménager et agricole • 
Secteur Santé. 

Nationalisation des trusts fournis-
sant du matériel scolaire. 

6) Pour l'abrogation des lois sur la 
formation professionnelle (lois du 16 
¡uillet 1971). 

7) Pour un budget de l'Education 
Nationale legal au quart du budget 
total, une des conditions indispensa
bles pour l'abaissement des effectifs 
a 25 eleves máximum par classe á 
tous les niveaux, pour la stagiairisa-
tion des remplacants, pour la cons-
truction ou l'amélioration des locaux. 
pour la gratuité de la scolarité de tous 
les enfants et eleves de la maternelle 
a l'Université. 

8) Pour le maintien des écoles ru
rales et des C.E.G. é faibles effectifs. 

Assuré que vous comprendrez la 
motivation de nos revendications ainsi 
iormulées, le S.N.I., Section de l'Hé-
rault, vous prie, Monsieur le Candidat, 
de bien vouloir lui taire parvenir vos 
réponses, des l'ouverture offlclelle de 
la campagne électorale, a son siége : 
10, rué Chaptal. 34000 Montpellier. 

que cette posit ion est done devenue 
un mandat impératif du syndicat ? 
Peut-on lier la FEN á une stratégie po 
l i t ique qui s'y oppose ? Celle qui fait 
diré a M. Perlican. secrétaire de la 
fédération du PCF du Val-de-Marne : 
dans France Nouvelle du 8-1-73 : 
• Peut-on continuer á employer la for
mule « gauche contre droite » au sens 
oú on l'entend ? Nous ne le pensons 
pas. L'Union populaire va ¡nfiniment 
au-delá de cette l imite ». Peut-étre 
bien... mais la FEN ne peut pas plus 
se lier á cette alliance polit ique ainsi 
définie sans rivage á droite (« (nfi
niment • ) qu'elle ne pouvait se lier 
en 1956 au Front républicain. qu'elle 
ne pouvait accepter d'étre á « l'avant-
garde de la V* République • comme 
certains partís de • gauche > en 
1958-1959, qu'elle ne pouvait se lier 
au cartel des nons en 1962. 

La FEN ne peut par exemple ad-
mettre, comme le voulait le journal 
de la fédération du Val-de-Marne du 

PCF, Informations 94, au lendemain 
de la manifestation du CNAL que le 
mot d'ordre • Pas de cures, pas de 
patrons á l'école • soit consideré 
comme un « mot d'ordre anticommu-
niste «... qu'elle aurait á rejeter en 
vertu des nécessités d'une alliance 
politique en gestation. Ce mot d'ordre 
est le sien. Elle ne peut le pesser aux 
profits et pertes pour un contrat de 
gouvernement... 

Sur ees problémes. lire dans ce 
numero : 
— « La FEN et la Constitution ». 

(p. 5) . 
— L'enquéte sur r snseignement 

privé (pp. 10-12). 
— - Pas de prétres á l'école. voici 

pourquoi • (p. 13). 
— « Pas de patrons á l'école » 

(p 14) 

5 revendications fondamentales 
L'indépendance et l 'unité ne peu-

vent rester suspendues en l 'a i r ; elles 
ne prennent forme qu'á travers un 
contenu, celui des revendications fon
damentales des travail leurs de l'en-
seignement dont la FEN doit poursui-
vre la satisfaction : 

— La nationalisation totale de l'en-
seígnement, sans indemnité ni rachat. 
fondee sur le respect du principe dé-
mocratique de la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat, de l'Eglise et de l'Ecole, 
ce qui signifie : ni prétres ni patrons 
dans l'école, l'abrogation des lois 
antilaiques, dont la loi Debré-Pompi-
dou et le statut scolaire réactionnaire 
d'Alsace-Moselle. 

— Le statut de la fonction publique 
peur tous les travail leurs de l'ensei-
gnement et done l' intégration de tous 
les auxiliaires et hors-statuts. 

— La nationalisation de tous les 
trusts de l'édition scolaire et de l'au-
dio-visuel qui organisent le rackett de 
vastes marches de la pédagogie : á 
commencer par le t rust Hachette. 
C'est la condit ion préalable de toute 
authentique rénovation pédagogique 
et de toute gratuité réelle de l'ensei-
gnement. 

— Le monopole de l'Education na
tionale sur la formation profession
nelle initiale et permanente, ce qui 
suppose l'abrcgation préalable des 
lois du 16 jui l let qui font de l'appren-
tissage une voie nórmale de forma
tion professionnelle, organisent le dé-
mantélement de la formation profes
sionnelle publique initiale fCET) et 
soumettent la formation permanente 
au patronat. C'est la seule voie per-
mettant que la formation profession
nelle ne soit pas réduite a la prépa-
ration la plus économique á l'exploita-
tion capitaliste. 

— L'attribution du quart du budget 
á l'Education nationale. 

Sur ees revendications, lire dans 
ce numero : 
— «Le statut de la FP pour tous 

les personnels • (p. 15). 
— « Les trusts de l'Edition sco

laire > (p. 14) et les art icles 
précédemment cites de Michel 
LANDRON (p. 5 ) . Alain CAS-
TETS et Gérard ILTIS fpp. 10-12). 
Gérard STASSINET (p. 13) 

votez ee-f uo 
Pour c,ue cet te orientation s'affirme 

clairement dans la FEN et dans ses 
principaux syndicats, le SNI et 1« 
SNES, de nombreux syndiqués vote-
ront pour les l istes présentées par 
l'EE-FUO dans les semaines et les 
mois qui viennent. C'est le sens qu'a 
revétu le vote des syndiqués du SNES 
des Hautes-Alpes qui ont donné 111 
voix á une l iste d'Union animée par 
l'EE-FUO contre 62 á une l iste Unité 
et Act ion. c'est le sens des 400 voix 
(21 %) qui se sont portees sur les 
l istes EE-FUO dans la section du SNI 
des Yvelines. C'est ce qu'exprime le 

succés des l istes présentées par l'EE-
FUO dans les sections académiques 
du SNES de Lille et Grenoble, ainsi 
que le fait que, pour la premiére fo is, 
un nombre important de syndiqués a 
permis á des listes animées par l'EE-
FUO de se présenter dans les sec
tions académiques du SNES de Nancy-
Metz et de Montpell ier. Et ce ne doit 
étre la qu'un debut, cela doit s'expri-
mer plus vigoureusement encoré lors 
des élections au BN du SNI e t á la 
CA du SNES. 

Gérard ILTIS 
Jean-Jacques MARIE 
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POURQUOI NOUS APPELONS 

TOUS LES NORMALIENS ET 

JEUNES INSTITUTEURS DE 

FRANCE 

Nous avons recu le texte d'une déclaration de normallennes et normaliens 
d'Arras appelant á voter pour l'EE-FUO aux prochaines élections au BN 
du SNI. Le contenu de ce texte, parfaitement clair, nous améne á en publier 
de larges extraits. II répond a-jx problémes fondamentaux soulevés dans le 
SNI par les normaliens et l 'ensemble des jeunes insti tuteurs. 

Nous publierons dans notre numero de mars les nombreuses init iatives 
prises par les normaliens de France sur ees problémes. Indiquons déjá que 
25 normaliens et normaliennes de la Cote d'Or déclarent soutenir l'orien-
tation et la l iste que presentera Í'EE-FUO pour les élections au BN du SNI. 

A VOTER EE-FUO AUX ÉLECTIONS 
POUR LE BUREAU NATIONAL DU SNI 

Dans le 62 : 
— 300 normaliens,, normaliennes en 

juin 73 vont demander á étre t i tula-
risés. 

—• 400 postes devront étre créés 
pour les normaliens remplacants aptes 
á étre t i tularisés. 

Le gouvernement Pompidou-Mess-
mer a passé un contrat de 10 ans 
avec nous, garantissant un emploi pour 
tous les normaliens. En ne créant pas 
de postes, il rompt ce contrat avec 
tous les normaliens de France ! 

Nous avons decide, en nous syndi-
quant massivement au SNI, de lui 
faire respecter ce contrat et reten
dré a tous les jeunes inst i tuteurs 
{remplacants...). 

Ncus nous sommes regroupés dans 
le Syndicat national des inst i tuteurs, 
parce que cette arme, nous pouvons 
l'util iser pour avoir satisfaction de nos 
revendications tout de suite ! 

Dans le 62, comme dans toutes les 
EN de France : 

Beaucoup d'entre nous auront dure-
ment travail lé pour avoir le poste au-
quel ils ont d ro i t ! 

— Nous aurons des stages satis-
faisants. 

— Nous aurons le CFEN... Mais : 
— la tres grande majorité d'entre 

nous, n'aura pas de poste ! 
— on veut nous contraindre á pren-

dre des classes de translt ion pour 
lesquelles nous n'avons pas été for
mes I 

— on voudrait peut-étre nous obli-
ger á prendre des postes de t i tu-
laires remplagants ? ?... Nous n'avons 
pas suivi deux ans de formation pro-
fessionnelle pour rester 4 jours Ici, 
6 jours lá-bas ! 

Dsns le 62, comme dans toutes les 
EN de France : 

Des amphithéátres vont se dérouler 
en ju in, avec pour t h é m e : postes 
pour quelques-uns, déqualif ication pour 
d'autres, chómage pour beaucoup 
d'entre nous ! 

Camarades, c e gouvernement 
essaiera de nous d iv i se r ! II nous 
jettera en páture les quelques postes 
convenables, sémera les rivalités les 
plus hideuses dans nos rangs, ,nous 
donnera le sentiment d'étre responsa
bles d'óter le droit de travail ler á 
nes meil leurs amis I ! 

On nous a toujours appris que Tune 
des premieres qualités de l'enseigne-
ment était la dignité. Ce gouverne
ment, en ne nous donnant pas les 

moyens, nous refuse cette dignité ! 
Nous nous sommes syndiqués mas

sivement au SNI, pour luí faire res
pecter ce droit moral, auquel est atta-
ché tout t ravai l leur ! 

Dans le 62, comme dans toutes les 
EN de France : 

Les normaliens qui sont rentrés de 
stage en responsabilité se sont ren-
dus compte que pour appliquer cor-
rectement la pédagogie sans nuire 
aux enfants. il fal lait 25 eleves má
ximum par classe. 

Tout le monde semble d 'accord ! 
Et pourtant, au conseil syndical du 
SNI, notre secrétaire départemental, 
Pierre Talleux, nous dit que le plein 
de postes est pratiquement fait, et 
pose la question : « Ne faut-il pas 
réduire le recrutement dans les Ecoles 
Normales ? • 

II est faux de diré cela ! 
Une enquéte faite par la sous-sec-

t ion SNI de l'ENF, en FP2, montre 
que sur 116 classes primaires, 44 
classes seulement répondent aux 
normes. Les 72 autres se répartis-
sent de la maniere suivante : 

— 30 classes de 25 á 30 eleves. 
— 29 classes de 30 á 40 élééves. 
— 13 classes de 40 á 50 eleves. 
Sur cette peti te échelle, un progrés 

dans l'éducation pourrait étre fai t , par 
la création de nombreux postes. On 
peut imaginer ce qu'i l en est sur 6.000 
classes dans le département ! ! 

C'est pour cette raison, que nous 
vous appelons á reprendre comme 
nous le faisons les mots d'ordre de 
la tendance EE-FUO : 

— Titularisation des t i tularisables. 
— Maint ien sans réduction du re

crutement dans les EN. 

Nous comprenons eussi que cette 
polit ique de chómage nous est pré-
parée depuis longtemps : 

— Destruct ion des Ecoles Norma
les par destruct ion des classes pré-
bac. 

— Recrutement en seconde plutót 
qu'en troisiéme. 

— Maintenant chómage pour ceux 
qui y sont rentrés. 

Nous voulons que le syndicat ne 
s'adapte pas aux plans de ce gouver
nement, qu'i l reste tout á fai t indé-
pendant de ce gouvernement ! 

Pour cette raison, nous vous appe
lons tous á soutenir la tendance EE-
FUO lors des élections au BN du SNI. 

Seule, cette tendance a lurte dans 
le SNI pour que, en 1969, la dlrection 

appelle les 320 000 instituteurs á sou
tenir la gréve des normaliens qui lut-
taient contre ce que met en place 
maintenant le gouvernement. 

Nous comprenons aussi que cette 
pd i t i que du gouvernement dans les 
EN, s' inscrit dans le cadre general 
d'une attaque en bonne et due forme 
centre l'école laique qu'il tente d'as-
phyxier. 

— II a accordé depuis 1961, 1.923 
mill iards 20 mil l ions aux ecoles pri-
vées confessionnelles. 

— En Alsace-Moselle, pour rentrer 
dans les EN, il faut passer une 
épreuve écrite de religión, et au 
CFEN, une UV de religión est pré-
vue. 

— Par les accords du 16 jui l let 1961, 
l 'éducation de mil l iers d'adolescents, 
va étre confiée au patronat au détri-
ment des CET, ecoles publiques. 

Les normaliens,, comme les institu
teurs n'accepteront pas que l'école 
sc i t soumise á d'autres regles que 
celles des ¡ntéréts des enfants. 

Les regles de violation de la l iberté 
de conscience (religión imposée), les 
regles de rentabil i té, de sélection des 
le plus jeune age, sont hostiles aux 
intéréts des enfants. 

Ncus avons besoin d'une direction 
qui reprenne ees mots d'ordre clairs 
et précis, pour la défense réelle de 
l'école laique : 

— abrogation des lois anti-laíques ; 
— abrogation des lois du 16 jui l let 

1971 ; 
— nationalisation totale de l'ensei-

gnement ; 
— une seule école, l'école laique, 

gratuite. obligatoire, jusqu'á 18 ans, 
dans le respect absolu de la sépara-
t ion de l'église et de l'Etat. 

Nous avons besoin d'un élu au 
bureau national du SNI, pour qu[il 
avance nos mots d'ordre, pour qu'i l 
soit notre porte-parole devant les 
320 000 insti tuteurs sur cette orienta-
t ion, pour que le SNI joue son role 
de syndicat. celui de la défense réelle 
des enseignants. 

Camarades de toutes les EN de 
France, jeunes instituteurs, 

POUR TOUTES CES RAISONS, 
NOUS VOUS APPELONS A SOUTENIR 
ACTIVEMENT LA LISTE DES CANDI 
DATURES EE-FUO POUR LES ÉLEC
TIONS AU BN DU SNI. 
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APRES LA MANIFESTARON DU 9 DECEMBRE A PARÍS, PLUS QUE JAMÁIS : 

DÉPENDRE LA LAICITÉ 
Malgré l'extréme discrétion de la « grande - presse, la manifestation du 

9 décembre á Paris fut un succés ¡ndéniable. 

Plus de 100 000 manifestants de la Nation á la République ont démenti 
les assertions mensongéres des ministres, cléricaux et bourgeois, voulant faire 
croire que la laicité — c'est-á-dire la séparation de l'Eglise et de l'école, de 
l'Eglise et de l'Etat — serait un concept dépassé. 

Dans cette manifestation on distinguait particuliérement la délégation du 
Finistére scandant á 1 200 « une seule école, lecole laique » et celle du Val-de-
Marne avec laquelle 15 000 manifestants reprenaient avec enthousiasme : «Pas 
de patrons, pas de cures á l'école I », - A bas les lois Debré-Pompidou ! » 

Survenant aprés la pétition du CNAL 
de 1960 (plus de 10 millions de 
signataires) le rassemblement de 
Vincennes (500 000 personnes), la 
gréve du 27 avril 1971 contre le re-
nouvellement des lois Debré-Pompi
dou et leur aggravation, cette mani 
festation nationale concernant les múl
tiples manifestations départementales 
affirment clairement que la laicité 
reste aussl vivace. 

Cela étant dit, et c'est l'essen-
tiel, il faut tout de méme remarquer 
le sabotage organisé de cette mani
festation par les dirigeants « Unité et 
Action » (1) et l'EE-SR. Pour les se-
conds c'est logique puisqu'ils estlment 
que l'école laique doit étre détruite. 
C'est le cadeau de mariage de Michel 
Bernard, Desachy, Poiron et quelques 
autres á Rénovation syndicale et au 
SGEN dont il faut rappeler l'origine 
cléricale, 

Pour les premiers il fallut attendre 
les lendemains de la manifestation 
pcur comprendre clairement de quoi 
il s'agit. 

Sans ¡amáis l'affirmer clairement, 
et par écrit, ees militants renoncent 
aujourd'hui á la laicité. C'est égale-
ment un cadeau de mariage offert á 
l'Eglise catholique avec qui Ton declare 
son intention de pactiser en lui ou-
vrant nos écoles. 

La France n'est plus un pays tres 
chrétien, ni tres pratiquant. Une ré
cente statistique montrait que 77 % 
de catholiques ne connaissaient pas... 
Jésus-Chrlst. Alors les sommets de 
la hlérarchie ecclésiastique ne cachent 
pas leur volonté de changer leur 
vieux oripeaux déconsidérés parce que 
symbcle de l'alliance de l'Eglise et du 
capital (cf. réglme de Vichy sous 
Pétain, le MRP, le coup d'Etat gaul-
liste). Les prétres enlévent leur sou-
tane, la messe est dite en trancáis. 
Mais cela ne suffit pas. La nourriture 
spirituelle n'a pas prise sur les aspi-
rations tres matérlelles des travail-
leurs et des jeunes. L'Eglise veut 
l'Ecole pour recruter ses militants, 
ses mandataires : 

« Les séminaires se vident: pour 
re prendre qu'un exemple auprés 
de moi, il y avait plus de cent 
eleves au grand séminaire d'Evreux 
evant la guerre. Nous en avons 
aujourd'hui 51 et les grands sémi-
naristes de l'Eure sont devenus 
tellement rares qu'il a fallu les 
regrouper á Rouen. Davantage : on 
parle de fermer á son tour le sé
minaire de Rouen. » 
(interview de Michel de St-Pierre.) 

»On peut attribuer ce phéno-
méne (perte de l'influence de 
l'Eglise) pour une part au change-

I ment du mode de vie ; A LA SCO 
LAR1SATION PLUS IMPORTANTE, 
OUI FAIT QUE LES JEUNES ONT 
D'AUTRES CONTACTS. • 

Cette citation est du Pére FIHEY qui 
a des états de service : directeur du 
bureau d'information de l'épiscopat! 

C'est au moment oü l'Eglise est 
en perte d'influence, et qu'elle le dit, 
que des camarades veulent lui ouvrir 
l'école pulbique I Les phrases sur • il 
ne faut pas effrayer les catholiques • 
ne sont que des phrases. Ce ne sont 
jamáis les catholiques qui protestent 
contre la laicité mais l'Eglise á tra-
vers sa presse (Témoignage Chrétien. 
La Croix, etc., sans compter les di-
zaines de journaux qu'elle controle) 
et ses organisatlons (Association de 
parents de l'école libre, CFTC, CFDT, 
SGEN) et les partís oü elle posséde 
des positions dominantes (Centre 
démocrate, PSU et UDR). 

Le syndicat, quant á lui, doit gar-
der son ¡ndépendance par rapport á 
l'Eglise et á ceux qui contractent une 
alliance avec elle. 

Comme les articles de J.-J. Marie, 
de Stassinet et de Castets le montre 
il n'est qu'une position conforme aux 
intéréts des enseignants et dea eleves 
sur laquelle il ne saurait étre ques-
tion de transiger: laicité de l'école 
et de l'Etat, et cela a un sens pré-
cis : « Pas de prétres chez nous. » 

La FEN et ses syndicats ne doi-
vent pas ceder un pouce de terrain 
sur cette question décisive. 

Mais Dieu que la crise de la bour-
geoisie doit étre profonde pour que 
les athées d'hier se transforment en 
enfants de coeur I 

Michel LANDRON. 

(1) II suffit de compter les délé-
gations ridicules presentes au 9 dé
cembre dans les trois quatrs des sec-
tions départementales á majorité Unité 
et Action. 

La CA de la FEN du 10 septembre 
1958 adoptait face á la Constitution 
gaulliste soumise á referendum la 
position suivante : 

«Le préambule ne garantit nulle-
ment que les citoyens ont la jouis 
sanee des droits et libertes garantis 
antérieurement par des textes qu'on 
abroge, et cette lacune est volon-
taire ; (...) 

« Le gouvernement sera subordonné 
au présiJent de la République irres-
pcnsabli dans des conditions telles 
qu'il sira permis á celul-ci d'établir 
un véritable régime de pouvoir per 
sonnel.» 

En conclusión « la Commission ad-
miristrítive estimant que le projet 

— ne s'inscrit nullement dans la 
trrdition républicaine francaise; 

— n'apporte aucune garantie en ce 
qui concerne les droits économiques 
et sociaux ; 

— ouvre la porte á la voie dange-
reuse du pouvoir personnei ; 

LA F.E.N. ET LA CONSTITUTION 
NE PEUT ACCEPTER UN TEL PRO-

JET EN RAISON DES RISQUES QU'IL 
COMPORTE.» (Enseignement publie, 
acüt-septembre 1958, p. 2.) 

Le secrétaire general du SNI, Denis 
Forestier, conoluait son intervention 
sur le referendum constitutionnel au 
Ccnseil national du 9 par ees mots : 

«C'est pour sauvegarder l'honneur 
syndical des enseignants, l'honneur 
cuvrier, le potentiel du mouvement 
syndical uni et démocratique que nous 
devons repondré NON. 

Ainsi la FEN aura, une fois en
cere aidé á la défense des libertes 
démocratiques.» (id. p. 6.) 

Le congrés de la FEN d'octobre 
1958 confirmait cette prise de posi
tion en adoptant le rapport d'activité 
de la majorité de la FEN par 8 018 
mandats contre 551 et 528 absten-
tions. 

L'Ecole Emancipée et Unité et Ac
tion (qui s'appelait alors Bouches-du-
Rhóne, du nom du département qui 
en assurait !a représentativité) votent 
alors le rapport d'activité de la majo
rité fedérale en grande partie á cause 
de cette prise de position. Bocquet 
(EE), des Cótes-du-Nord, d i t : « L'ac-
tion de la FEN en mai et en sep
tembre a été approuvée á une grande 
majorité.» Vial le (U-A Bouches-du-
Rhóne) declare positives entre autres 
les prises de position en mai et en 
septembre qui découlent de notre 
conception du syndicalisme >. II 
ajoute : « on peut déplorer un certain 
recul dans la défense de la laicité », 
mais precise :« Ces critiques sont mi-
neures face á l'action courageuse et 
ferme menee pour la défense de la 
République et des libertes démocra
tiques.» (id. p. 12 et 21.)-
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un double jeu qui ne peut plus durer .-

J. DESACHY PRIS EN FLAGRANT-DÉLIT 

L'EE-FUO, dans l'Oise, appelle á voter NON au rapport moral presenté 
par Desachy. Cela pour une raison bien precise : Desachy a non seulement 
renié et foulé au pied les traditions de l'Ecole Emancipée mais dorénavant 
il se fait l'avocat des partlsans de la destruction de l'Ecole. IL N'Y A PAS 
UN SEÚL MOT SUR LA LAICITE dans le rapport moral si ce n'est des 
contorsions techniques tentant d'excuser l'absence de tout combat pour 
le succés de la manifestaron dú 9 décembre (la CA de la FEN-60 prévue 
le 1** décembre a été annulée et repoussée au 15 décembre, aprés la 
manifestation). Ncus publions des extraits de la déclaration de camarades 
de l'Oise et de la réponse de Desachy. C'est clair. Desachy le declare 
lui-méme au Conseil national de la FEN : l'EE-FUO dit «pas de patrons, 
pas de prétres á l'école », l'EE-SR dit : «A bas l'école des flics et des 
patrons ». 

déclaration des militants EE-FUO de l'oise 
DE L'ABANDON DU COMBAT LAIOUE 
A LA LUTTE CONTRE L'ECOLE 

II est clair que lorsqu'on explique 
comme le fait le rapport que : 

« Notre tache consiste dans et par 
l'école á « reproduire » les struc-
tures de la société capitaliste • et 
qu'on écrit dans L'Ecole Libératrice: 
« l'Ecole est la religión du prolétariat 
industriel », on ne peut défendre ré-
solument et dans l'unité les intéréts 
des enseignants. 

Syndiqués á la FEN, nous sommes 
decides á combattre sur nos reven-
dications avec la classe ouvriére 
contre la bourgeoisie. 

Nous croyons savoir, avec le mou-
vement ouvrier, que c'est le maintien 
de l'exploitation capitaliste et du pou-
voir de la bourgeoisie qui permet 
cette reproduction des structures ca-
pitalistes et non nctre métier den-
seignant. 

On peut avec la méme logique dé-
noncer l'ouvrier d'usine comme le 
rcuage fondamental de la perpetua
ron du capitalisme puisque en travail-
lant il reproduit á la fois sa forcé de 
travail et le CAPITAL... et qu'il est 
le seul á pouvoir reproduire ledit CAPI
TAL ! 

C'est autre chose de diré, ce qui 
est juste, que l'école est globalement 
subordbnnée á la société dans la-
quelle elle existe, ce qui ne suffit 
pas plus á faire de l'enseignant un 
fllic-diffuseur de l'idéologie bourgeoise 
que sa subordinaron économique et 
sociale totale au patronat ne fait d'un 
ouvrier du livre ou d'ailleurs un agent 
de l'idéologie bourgeoise. Si done 
l'enseignant « reproduit» les struc
tures de la société capitaliste, il ne 
peut vraiment étre défendu en tant 
que tel. 

Nous n'acceptons pas que le rap
port définisse ainsi notre role : « Nous 
sélectionnons, nous éliminons >. 

Car dans ce cas, notre attitude ne 
pourrait étre que : 

— quitter l'école, ou la contester 
individuellement (« lemancipation d'un 
enseignant sera l'ceuvre de cet en-
seignant lui-méme * écrivait cynique-
ment et sérieusement un responsable 

de l'« Ecole Emancipée pour un syn-
dicalisme révolutionnaire »). 

— ou lutter pour la destruction de 
l'école, la « descolarisation ». 

Cé double jeu ne peut plus durer: 
le rapport « salue avec joie » les 
actions locales qui ont permis 25 
créations de postes. Sont-ce 25 de 
plus qui vont sélectionner, éliminer ? 

C'est pour que notre section ne 
prenne pas en charge une position 
qui signifie la destruction de l'école, 
peur y mettre un coup d'arrét, que 
nous appelons les syndiqués a diré 
rson au rapport moral. (...) 

Un certaln nombre d'enseignants 
qui se sont jusqu'alors reconnus dans 
l'EE-SR peuvent-ils accepter ees posi-
tions aboutissant á faciliter la destruc
tion de l'école et du corps enseignant 
voulue par la bourgeoisie ? 
REMARQUE: 

Est-ce parce que ees positions n'ont 
rien á voir avec celles de la Fédéra-
tion Unitaire et de l'ancienne Ecole 
Emancipée que le bulletin de la sec
tion de l'Oise est un des rares bul-
letins á exercer la censure sur les 
articles pbliés, en modifiant dans cha-
cun le nom de notre tendance : Ecole 
Emancipée peur le front unique ou
vrier ? 

Camarades du bulletin, cela est 
votre droit de penser que notre cou-
rant ne représente pas les traditions 
de l'Ecole Emancipée, est-ce pour au-
tant votre droit d'exercer cette cen
sure ? 

Lorsque vous reproduisez dans vos 
eolennes les articles de la tendance 
Unité et Action, est-ce á diré que 
vcus pensez que ce courant est á 
l'image de son appellation ? Vous ne 
le censurez pas pour autant. 

Ni nous, ni les syndiqués ne veulent 
accepter de telles méthodes. 

Non á l'cbandon du combat laique. 
Ncn á k lutte pour la descolarisa

tion. 
Non au rapport moral départemental. 
Pour la tendance Ecole Emancipée 

pour le Front unique ouvrier: 
J.-L. Pingrenon, SNI 'Pont-Ste-

Maxence). 
E. Languin, SNES (Creil). 
F. Aurigny, SNES (Grandvilliers). 
C. Bernard, SNES (Creil). 

REPONSE 
DE DESACHY 

Nous n'avons pas employé, en au 
cun cas, dans aucun texte Ecole 
Emancipée, la formule enseignant-flic. 
II faut le rediré puisque cela revient 
rituellement. C'est vrai que l'ensei 
gnent est un travailleur pas plus 
« coupable » que l'ouvrier d'usine qui 
en produisant permet de reproduire 
le capital. (...) 

Naturellement que le pouvoir et le 
systéme capitaliste sont responsables 
et nous n'entendons leur óter aucune 
part de respcnsabilité. Mais nous pou-
vens étre des enseignants qui se 
veulent conscients ou des enseignants 
qui entrent dans le jeu de la sélec-
ticn et de l'élimination, méme de par-
faite bonne foi. 

Le travailleur américain qui fait des 
bombes est un travailleur. Le travail
leur américain qui sabote les bombes 
qu'il fait est un travailleur conscient... 
(mots soulignés par nous). 

UN SEUL 
COMMENTAIRE 

Un seul commentaire. Julien Desa
chy défendant une cause peu brillante 
est contraint de mentir. La formule 
enseignant-flic fait bien partie du ba-
gage de l'EE-SR. Citons entre autre : 

« L'essentiel est bien pour le pou
voir et la classe qu'il incarne que la 
méme idéologie continué á étre véhi-
cilée par ses valets que sont les 
enseignants. » (Ecole Emancipée, n° 14 
du 21 mars 1970.) 

«L'enseignant n'est PAS SEULE
MENT un travailleur asservi comme 
les autres MAIS AUSSI (souligné par 
nous) un instrument de la bourgeoisie 
qui contribue á l'asservissement de la 
classe ouvriére.» (Ecole Emancipée, 
n° 16 du 17 mai 1969.) 
et ce texte de M. Bernard et Desachy : 

•< Fonctions de l'Etat bourgeois : la 
répression directe. qui releve de l'ar 
mee, la pólice, la justice et de 
l'école... » 

Jean-Guy NENY. 
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les positions de l'école émancipée-S.R. 
et de «rénovation syndicale» sur le 

programme commun, ou 

sous l'incohérence:... 
« Berceuse, ¡Ilusión ou... trem-

plin ?» c'est le titre que Guérin et 
Poiron, élus de la liste EE-RS au BN 
du SNES, ont donné á leur article de 
tribune libre sur le programme com
mun PCF-PS-Radicaux « de gauche • 
dans l'US n° 9. 

L'ambigu'íté de ce titre est déjá 
remarquable. En tout état de cause 
il n'exclut pas, bien au contraire, que 
le programme commun puisse consti-
tuer un facteur dynamique, positif, 
un « lanceur •, un « tremplin • pour la 
classe ouvriére contre le gouverne-
ment Pompidou-Messmer et son ré-
gime. 

Sur ce sujet, les lecteurs de l'EE-
FUO se rapporteror.t á ce que J.-J. 
Marie a écrit sous le sous-titre « f f 
le contenu ?» dans sa tribune libre 
sur le méme sujet (US n° 9, p. 36). 

CURIEUX 
« RÉVOLUTION-
N Al RES » 

Constatons simplement que Guérin 
et Poiron suggérent ce que les diri-
geant U et A du SNES disent avec 
ciarte dans leur titre : «UN POINT 
D'APPUI SANS PRECEDENT pour nos 
luttes sindicales. » Guérin et Poiron 
abattent d'ailleurs leurs cartes au 
milieu de leur article lorsqu'ils écri-
vent : • ON NE PEUT ETRE CONTRE 
LE PROGRAMME COMMUN, surtout 
si, malgré les illusions réformistes 
qu'il cree, il favorise certaines con-
quétes sociales. » (Ce qui est souli-
gné I'est dans le textel) . Non sans 
avoir écrit d'ailleurs quelques lignes 
plus haut : . LE PROGRAMME N'A 
RÍEN DE REVOLUTIONNAIRE .... - c'esf 
UN MERVEILLEUX CATALOGUE de 
Noel .... - LE PROGRAMME N'A RÍEN 
DE SOCIALISTE.... Comprendra qui 
pourra que les deux « révolutlon-
naires • Guérin et Poiron puissent 
écrire qj'« ON NE PEUT ETRE 
CONTRE. le programme «qui ría 
RÍEN de révolutionnaire • et « RÍEN 
de socialiste • .' 

Ouoi qu'il en soit « On ne peut étre 
contre le programme commun • pojr 
Guérin et Poiron. Et ceux-ci s'adres-
sent aux syndiqués du SNES ! Cela si-
gnifierait-il que, pour Guérin et Poiron, 
lorsqu'on est adhérent du SNES on 
- ne peut étre contre le programme 
commun • ? Que devient dans ce cas 
l'indépendance du syndicat par rapport 
á tout parti, par rapport á tout contrat 
de législature ? 

CEQUIESTCLAIR... 
Ce qui est clair, en tout cas, c'est 

que Guérin et Poiron participent, aux 
cótés des dirigeants U et A, á la mise 
en remorque du SNES derriére le pro
gramme commun, á la liquidation de 
l'indépendance du syndicat, indépen-
dance qui n'a certes rien á voir avec 
la • neutralité - ou l'apolitisme, mais 
qui doit permettre au SNES et á la 
FEN de rassembler l'ensemble des 
travailleurs de l'Education nationale 
pour la défense de leurs ¡ntéréts ma-
tériels et moraux • dans le cadre du 
seul programme auquel le SNES et la 
FEN peuvent souscrire : l'abolition du 
patronat et du salariat >. 

Terminons ce bref echo par deux 
citations de Guérin et Poiron au sujet 
des législatives, citations qui consti-
tuent en vérité un APPEL AUX SYN
DIQUÉS DU SNES A S'ABSTENIR 
LORS DE CES ELECTIONS. Que dis-je ? 
A s'abstenir ? Guérin et Poiron ap-
pellent les enseignants du secondaire 
A NE RÍEN FAIRE POUR INFUGER 
AUX ELECTIONS UNE DEFAITE AU 
GOUVERNEMENT POMPIDOU-MESS
MER ! Qu'on en juge : 

— PENSE-T-ON SERIEUSEMENT QUE 
LA - VOIE VERS LE SOCIALISME • 
S'OUVRE PAR LES ELECTIONS ? -
(Voilá pour l'appel á l'abstention). 

« LES MASSES NE 
SONTPASPRÉTES»! 

— - UNE VICTOIRE • ELECTOR ALE, 
OUTRE QUELLE RISOUE D'ENTRAI-
NER UNE EPREUVE DE FORCÉ A LA-
QUELLE CELLES-CI (les masses) NE 
SONT PAS PREPAREES (cf. LES ME-
NACES DE POMPIDOU) PEUT ETRE 
SANS LENDEMAIN (cf. LA CHUTE DU 
FRONT POPULAIRE). ET SI MASSU ET 
AUTRES CRIMINELS DE GUERRE RE-
FUSAIENT DE S'INCUNER ? . 

Que faut-il faire alors ? Laisser se 
maintenir la chambre bleu-CRS et son 
gouvernement au nom du fait que les 
masses ne sont pas prétes ? On voit 
á quoi aboutissent les « analyses - de 
Guérin et Poiron. 

Nul doute que de nombreux syndi 
qués du SNES qui se reconnaissaient 
dans EE-RS n'accepteront pas de sui-
vre Guérin et Poiron dans une voie 
aussi dangereuse pour les enseignants 
et leur syndicat. 

Robert GALLAND 
SNES 95. 

...la capituiation 

LA F.EN. 
ET SES 
DIVISEURS 

AU NOM 
DU PROGRAMME 
COMMUN 

Deux proches d'Unité et Action, J. 
Gouellain, ancien secrétaire general 
du SNAU (Syndicat national de l'ad-
ministration universitaire) et A. Wal-
tener (ancien secrétaire general ad-
joint de SNPTES, Syndicat national 
des personnels techniques de t'ensei-
gnement supérieur), l'homme qui, á la 
CA de la FEN de Paris, refusait tou-
jours de voter une quelconque mo-
tion sur la Tchécoslovaquie parce que 
• c'est de la politique >, Gouellain et 
Waltener done ont quitté la FEN pour 
adhérer á la FEN-CGT... AU NOM DU 
PROGRAMME COMMUN. Le n° 1 du 
bulletin de la FEN-CGT, Le Lien (je 
dis bien le numero UN, il s'agit d'un 
journal c,ui viertt d'étre creé en no-
vembre 1972) publie leurs déclara-
tions de démission. Elles sont claires : 

— J. GOUELLAIN : 
« Aujourd'hui, l'occasion de réali-

ser tout ou partie des objectifs du 
mouvement syndical s'appelle pro
gramme commun des partís de 
gauche. La CGT l'approuve et l'ap-
puie. La FEN qui preterid unir des 
militants de gauche d'horizon di-
vers avait la le moyen de justifier 
son existence et ses théories. Elle 
préfére se teñir sur la reserve. 

Voilá ce que j'ai dit et essayé 
de mettre en pratique quand 
j'étais secrétaire general du SNAU. 

Alors on m'a traite de cégétiste, 
et de la pire espéce, le « naíf •, le 
« sans le savoir ». 

Et comme je tiens á ce que je 
crois plus qu'á l'étiquette qui le 
recouvre, je me decide á étre un 
cégétiste conscient. » 

— A. WALTENER : 
«C'est pourquoi, conscient que 

toutes les garanties d'un parfait 
fonctlonnement démocratique de 
l'organisation syndicale existaient 
ailleurs qu'á la FEN, j'ai decide 
d'adhérer au SNPESB-CGT, per
suade de rejoindre dans cette or-
ganisation, des camarades, qui, non 
centents d'énoncer des principes, 
font chaqué jour la démonstration 
de leur tolérance, de leur respect 
des individus et des Idees que 
ceux-ci émettent, aíin de repondré 
ó l'aspiration legitime de tous les 
personnels (1). 

Ceci est d'ailleurs absolument 
nécessaire, au moment ou le pro
gramme commun de la gauche 
ouvre enfin des perspectives nou-
velles pour la plus grande satis-
faction des intéréts de l'ensemble 
des travailleurs. > 

(Suite page 8) 



LA F.E.N. ET SES DIVISEURS (suite) 

Le n' 2 du • Lien » est d'ailleurs 
EMTIEREMENT CONSACRE AU PRO 
GRAMME COMMUN. Pour un organe 
• syndical » c'est quand méme sur-
prenant! 

• UN CONTENU 
BIEN PRECIS 

Cette politique vi&ant á I eclatement 
de la FEN a un contenu bien précis. 
C'est ainsi que G. Séguy a declaré 
que la CGT n'exigerait aucune autre 
nationalisation que celles ínscrites 
dans le programme commun. Si les 
travailleurs de telle entreprise veulent 
la nationalisation, c'est la direction 
du syndicat qui leur expliquera... le 
contraire. L'époque du tripartisme sous 
la houlette de De Gaulle á la Libera
tion oú ce sont les dirigeants ouvriers 
qui condamnaient « les gréves » deve-
nues « l'arms des trusts >, qui décla-
raient « produire d'abord, revendiquer 
ensuite », l'expérience récente de mai-
juin 1968 oú les dirigeants syndicaux 
abandonnaient les revendications de la 
gréve genérale lors des accords de 
Grenelle, sont encoré vivaces dans les 
consciences. Ceux qui veulent disci-
pliner les travailleurs sont amenes á 
combattre l'existence méme de la FEN 
dont le cadre indépendant de l'Etat et 
la reconnaissance du drolt de ten-
dances en font UN INSTRUMENT DE 
COMBAT DES ENSEIGNANTS quelque 
soit le gouvemement. D'oü la politique 
scissionniste des dirigeants « Unité et 
Action» qui projettent, certes avec 
prudence, cette orientation au sein de 
la FEN. 

Autre exemple des plus significa-
tifs : les élections aux Comités dépar-
tementaux de la formation profession-
nelle et de l'emploi. II y a beaucoup 
á diré sur ees comités, organismes 
départementaux mis en place dans le 
cadre definí par les lois du 16 juillet 
1971 et oü le patronat et ses agents 
sont majoritaires et les enseignants 
tres minoritaires. Mais la FEN 
y présente des candidats. La direc-
tion du SNES a donné alors d'étranges 
consignes de vote : y présentant elle-
méme des candidats, elle a appelé á 
voter pour les candidats du SNES et 
du SNESup, mais a refusé de donner 
des consignes de vote pour les can
didats du SNETAA et du SNI, afín d'ou-
vrir la voie aux candidats du SNETP-
CGT et du SGEN. Le SNETP-CGT a 
méme publié des bulletins de vote 
ccmmuns SNETP-CGT-SNES-SNESup ! 

Le dernier numero de SNES-Infor-
mstions (10 janvier 1973) donne le 
cadre general de cette politique de 
préparation de la scission de la FEN. 
Ce numero s'ouvre sur un article de 
G. Alaphilippe. 

Ainsi Alaphilippe écrit: 

« L'attitude de la direction fedé
rale n'est malheureusement pas 
círconstancielle. Elle correspond á 
une orientation qui refuse d'orga-
niser la lutte de masse unitaire, et 

Í
préfére participer á la mise en 
application de la politique gouver-
nementale. • 

Mais qui est la pointe avancée de 
« la mise en application de la politi
que gouvernementale » dans la FEN ? 

Qui, á travers Petite, se prepare par 
écrit á accepter la liquidation des étu-
diants-surveillants au profit « d'anima-
teurs pédagogiques » comme le veut 
le gouvemement ? 

Qui demande avec insistance I'ap
plication des lois du 16 juillet 1971 
que Messmer vient de porter aux núes 
á Rrrvins, et qui les présente comme 
une « conquéte ouvriére » ? Unité et 
Acflon, et non la direction de la 
FEN. Alors? 

Oui a jugé positive la lettre de 
Fontanet sur l'enseignement techni-
que et qui collabore avec lui dans un 
groupe de travail pour publication d'un 
décret en MARS 1973 pour l'intégra-
tion d'une partie seulement des PTA 
au csrps des PT et certifiés, et en--

core aprés examen de qualification 
prcfcssionnelle prévu en trois tran-
ches ? La direction Unité et Action du 
SNES. Alors ? 

Oui jette des exclusives pour la 
défense des libertes ? Oui s'appréte á 
l'intégration des prétres dans l'école 
publique ? 

Ce n'est pas tout: la direction du 
SNES, qui fait faire aux adhérents du 
SNES une ou deux journées de gréve 
dont le SEÚL BILAN est le nombre de 
grévistes, en vient á critiquer les six 
jours de gréve des enseignants de 
CET á L'APPEL DE LEURS SYNDICATS 
UNÁNIMES A L'AUTOMNE 1973 parce 
que n'ayant pas abouti ! 

Ainsi les choses sont claires : ceux 
qui veulent lier le syndicat au con-
trat dé législature qu'est le programme 
commun (je ne dis pas ceux qui l'ap-
prouvent, cela c'est autre chose) sont 
cbligés de tenter de le casser. CETTE 
POLITIQUE VA DIRECTEMENT A L'EN-
CONTRE DES INTERETS DE TOUS LES 
TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT. 
L'article d'Alaphilippe ¡Ilustre cette 
vérlté á l'évidence par un « oubli -
significatif : il ne comprend qu'une 
allusion rapide á la manifestation du 
9 décembre 1972 oü plus de cent 
mille enseignants, parents, travailleurs 
de toute catégorie afflrmérent leur 
volonté de libérer l'école de l'emprise 
du patronat et du clergé. Mais cette 
manifestation ne pouvait naitre que du 
cadre méme de la FEN unitaire, cadre 
que vise Unité et Action, quels que 
soíent les masques dont ses diri
geants affublent leur politique et les 
phrases dont ils la décorent. 

L'existence du droit de tendance, fe 
cadre démocratique qu'il constitue, 
sont contradictoires avec l'objectif de 
transformer le syndicat en courroie 
de transmission d'un gouvemement. 

C'est pourquoi Alaphilippe et ses 
amis pour imposer leurs fins doivent 
tenter de briser le cadre unitaire de 
la FEN, á leurs yeux l'ennemi princi
pal. Ce jeu doit étre déjoué. 

Jean-Jacques MARIE. 

«INCIDENTS 

• INDEPENDANCE 
SYNDICALE 

Les Sections Départementales du 
SNI ont recu un bulletin envoyé par 
le Bureau Départemental du SNI de 
la Cote d'Or qui consacre 16 pages 
¡mprimées avec photographies á une 
- enquéte » á caractére policier con-
tre une organisation politique, en 
l'occurrence l'OCI, contre un profes-
seur d'Ecole Nórmale (Jouvet), con
tre l'EE-FUO. Cette feuille fait état 
des incidents qui se sont déroulés 
dans la Cote d'Or lors de préparations 
de la manifestation du 9 décembre á 
París. 

— 16 pages ¡mprimées pour dé-
montrer que le nominé Belleville (d¡-
rigeant UA départemental) est un 
ange qui serait odieusement aecusé 
d'avoir saboté la manifestation du 9 
décembre á Paris, car c'est bien de 
cela qu'il s'agit. 

— 16 pages pour attaquer une or
ganisation politique en utilisant pour 
ce faire les instances syndicales, la 
presse syndicale, le slgle SNI. 

• CE N'EST PAS 
LA PREMIERE FOIS 

De deux choses Tune. Ou Belleville 
en tant que militant « Unité et Action • 
(membre du BN du SNI) estime que 
ce qui lui est reproché est inexact 
et alors il peut avoir recours á une 
cemmission d'enquéte syndicale ou á 
la commission des conflits. II ne le 
fait point. Par contre notre camarade 
Jcuvet demande, lui, une telle com
mission et cela lui est refusé. 

Ou Belleville, en tant que dirigeant 
du PCF. se sent attaqué par Jouvet 
(militant de l'OCI) qui le met en 
cause dans "ne lettre ouverte alors 
il peut et ooit méme repondré en 
tant que tel. II ne le fait point. 

Que peuvent penser les syndiqués, 
les responsables du SNI de militants 
qui font un procés en se gardant bien 
de respecter les regles élémentaires 
de la démocratie qui prévoit notam-
ment le droit á la défense, le droit 
de n'importe quel militant syndical 
d'étre entendu ? 

Que peut-on penser de militants qui 
camouflent leurs positions politiques 
(peut-étre en ont-ils honte ?) et uti-
lisent le syndicat et sa presse á des 
fins étrangéres au syndicalisme en 
viclant les plus élémentaires regles 
de la démocratie syndicale ? Les coti-
sations syndicales peuvent elles étre 
utilisées pour payer un bulletin de 
fréxtion envoyé dans toute la France ? 

Qupnt aux aecusations formulées 
contre notre camarade Jouvet (qui se 
treuve en arrét de travail á cause 
d'une fracture du bras, conséquence 
des violences exercées par quelques 
membres du PCF lors de la manifesta
tion laique de Dijon). professeur 
d'Ecole Nórmale, il n'est guére besoin 
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» ET CALUMNIES EN COTE D'OR 

de quoi s'agit-il? 
de s'appesantir sur la confiance que 
l'on peut accorder aux affirmations de 
Bellevilte. Déjá, par deux fois la frac-
tion dirigeant la tendance • Unité et 
Action • fut prise en flagrant délit de 
mensonge (affaire La Courneuve et 
condamnation des calomniateurs d'Hé-
léne Fargier dans le SNEP). Quant á 
Bellevilte les syndíqués se souvien-
nent qui est ce personnage qui, au 
dernler Congrés de la FEN, se dé-
clarait, le jeudi soir, d'accord avec la 

UN AVEU DES PLUS DOUX... 

Au procés de Tramonl, l'assassin 
de Pierre Overney, l'un des res
ponsables de la CGT, William Beau-
mont a tenu les propos suivants 
que nous rapportons d'aprés le 
compte rendu de L'Humanité: 

« II nous arrive á nous aussí 
d'avoir des heurts — parfois vio 
lertts — avec des gens avec les 
cuels nous ne somme pas d'ac-
crrd. Mais nous ne tirons pas 
pas notre revolver pour autant.» 

Et, dans un sourire: 
— «D'abord nous n'en n'avons 

pas.» (L'Humanité, 13-1-73.) 
Bref: nous cognons les «gau-

chistes .... « NOUS AUSSI » (sic) 
mais nous ne tirons pas dessus... 
ouf ! 

résolution unánime sur les libertes 
démocratiques elaboré par la com-

mission dont il faisait partie pour, 
le lendemain, renier son accord parce 
que la motion stipulait que la dé-
fense des libertes démocratiques de-
vait étre organisée dans l'unité, 
« sans exclusive >. 

Déjá, á l'époque, Bellevilte exc'uait 
Jcuvet du bénéfice des libertes démo
cratiques... 

• LE FOND 
DE LA QUESTION 

Le fond de la question est simple, 
d'accord avec ses amis qui déclarenf 
Believille est contre la défense de 
la laícité : dirigeant du PCF ¡I est 
la laícité dépassée ou pire, comme la 
Fédération du PCF du Val-de-Marne 
attaquant violemment la FEN et le 
SNI parce que les mots d'ordre du 
CNAL (« pas de patrons, pas de pré-
tres dans l'enseignement >) seraient 
mensongers et anti-communistes! La 
position de Believille n'est pas pla-
tonique. II dirige ses coups contre 
les défenseurs de l'école laTque. II 
suffit de constater la faiblesse ridi-
cute de la délégation de la Cote d'Or 
á la manifestation du 9 décembre 
oik de surcroit,, une poignée de res
ponsables autour de Believille (une 
dizaine) voulait interdire a la majorité 
de la délégation (une trentaine) de 
monter dans le train ! 

La est le fond de la question. 
Oue tous les militants réfléchissenl 

aux conséquences destructiyes que 
peut avoir la liquidation de l'indépen-
dance de l'organisation syndicale 
quand on transforme celle-tí en cour-
roie de transmission d'un programme 
de gouvernement, « d'un contrat de 
legislatura"» dont les protagonistes 
hurlent qu'ils ne défendront pas la 
laícité de l'école. Believille écrit dans 
son bulletin fractionnel : «Tous unís 
dans un SNI puissant et combatif 
avec toutes les forces démocratiques 
pour le succés du programme com 
mun.» 

En clair: hors du syndicat les mi
litants comme Jouvet et, bien d'au-
tres, qui refusent, en aliénant le syn
dicat a une programme de gouverne
ment, d'appeler done á voter pour un 
radical de gauche comme Maurice 
Faure qui déclarait á propos du Viet-
Nam : • ...Sans la mise en ceuvre de 
la garantie de Washington, le pays 
aurait depuis longtemps passé sous 
la domination de HanoT... II est bien 
difficile de nier l'extréme danger que 
présenterait pour la paix du monde 
une telle perspective dans la mesure 
oü elle mettrait en cause l'équilibre 
actuel des forces... » (Le Monde -
1 " décembre 1966.) 

Notre camarade J.-J. Marie, person-
nellement mis en cause, a envoyé 
une mise au point á Believille pour 
publication. 

Michel LANDRON 

ce quils pensent les uns des autres... 
Le 25 novembre lors de la manifes

tation du CDAL organisée par des 
responsables qui ont emmené en tout 
et pour tout DIX-HUIT personnes á la 
manifestation nationale du CNAL du 
9 décembre 1972 á Paris, le camarade 
Guy Jouvet a eu le bras cassé lors 
d'aítercations suscitées par le service 
d'ordre qui refusait d'accepter des 
mots d'ordre laíques... 

C'est un fait. Faute de pouvoir réel-
lement le nier, les dirigeants Unité et 
Action du SNI et de la FEN de la 
Cote d'Or ont refusé de repondré fa-
vorablement á la demande de Com-
mission d'enquéte avancée par Guy 
Jouvet, mais ont utilisé l'argent des 
syndíqués (sans leur demander leur 
avis) pour déverser á travers un nu
mero spécial (!) du SNI Cote d'Or et 
de la FEN Cote d'Or une versión . 
unilatérale des falts agrémentée d'in-
sultes, de calomnies, d'injures au ca-
ractére parfaitement diffamatoire, et 
dont l'accumulation a de quoi étonner 
les syndiqués qui ont rarement vu nos 
dirigeants dépenser autant d'énergie 
(ils auraient mieux fait, chacun en 
conviendra de préparer la manifesta
tion du 9 décembre 1972 par un nu
mero spécial destiné á mobiliser les 
syndiqués...). 

Cela dit, les syndiqués doivent sa-
voir ce que pensent les uns des au
tres ceux qui ont établi ce dossier 
uniletéral dont ils sont les seuls ga-
rants. A voir les jugements qu'ils por-
tent les uns sur les autres on pourra 
juger qu'ils constituent de fameux ga-
rants de leur libelle calomnieux. 
Nous reproduisons ci-dessous quelques 
appréciations tirées de comptes ren-
dus de débat du bulletin SNI Cote 
d'Or. 

Au Conseil syndical du 16 décembre 
1971. le secrétaire de la FEN de la 
C6te-d'Or dénonce les calomnies... 
d'UID: 

• Justrabo (UA) revient sur l'article 
d'UID publié dans le bulletin n'241, 
constate les affirmations calomnieuses 
contenues dans l'article et concernant 
le secrétaire general de la section. UID 
présente la liste UA a la remorque d'un 
partí: affirmations mensongéres. Par 
contre UA ría ¡amáis attaqué fe/ ou fe/ 
militant syndical du SNI» (SNI, C6te-
d'Or, n°242, p. 33). 

Au Coneil syndical du 20 janvier 1972 
les amabilités sont reciproques : 

Peretti (UID, secrétaire adjoint de la 
FEN) : • Je voudrals pouvoir prendre 
connaissance des circulaires du secré-
tariat permanent qui sont enfermées 
dans un tiroir. » 

Meney (U. et A.) : • Peretti exagere ! 
On ne I'a pas vu a aucune reunión heb-
domadaire du secrétariat depuis debut 
¡uin. II n'assiste pas aux réunions oü ti 
dolt représenter les SNI (...), Peretti ne 
remplit pas son role de secrétaire 
adjoint». 

Justrabo (U.etA.) « s'Indigne de voir 
Peretti caricaturer alnsi le travail du 
bureau (...). Francois nous avait habi
túes a plus d'honnéteté ». (SNI. Cóte-
d'Or, n-242, p. 51.) 

En j-uin 1972, Peretti dénonce l'orga
nisation du Congrés départemental par 
Meney et ses camarades : « La démo-
cratie manque dans l'organisation du 
Congrés». (SNI, Cóte-d'Or, n° 245, 
p. 35.) 

Et ees camarades qui se donnent 
ainsl ees certificats de démocratie, de 
responsabilité et d'honnéteté, osent se 
constltuer en tribunal, sans jury ni 
défense ! 
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1962: 
« L'obscurantisme 

clerical...» 
L'Humanité du 23 mai 

1962 exposait les positions fondamen-
tales du PCF sur les problémes de 
l'enseignement. Cet art icle a été re-
produit dans une brochure int i tulée 
L'avenir democratique de la France, 
préfacée par Jacques Duelos (p. 55-
58). 

On y trouve les lignes suivantes : 
«Le pouvoir gaulliste en est á 

saper méme les acquisitions de la fin 
du siécle dernier: I ecole laique et la 
gratuita (...) 

•< Les crédits sont octroyés par di 
dizaines de milliards á l'école confes-
slonnelle, restaurée dans ses privi-
léges comr.ie sous Vichy et dressée 
ofHciellement contre l 'université laique 
ccmme une rivale menacante. L'école 
ccnfessionnelle n'a-t-elle pas le mé 
rite incomparable d'enseigner l'accep-
tation de lexploitation, la servilité et 
le soumission á l'égard du pouvoir 
auterítaire, la croyance aux miracles ? 

L'obscurantisme clerical est officiel-
lement ercouragé dans tous les do 
m: "nes de \s culture, tandis que la 
persée l ibre est en butte á l'arbi-
tr&ire et aux persécutions du pou
voir. » (...) 

« Que devrait réaliser un programme 
de large démocratisation de l'ensei 
grement et d'expansion de la cul
ture ? » : 

« Les lois clericales seront abolies 
et la laicité sera la regle pour 
TOUT (1) l'enseignement sur toute 
l'étendue du territoire. 

Tcutes les mesures seront prises 
pour garantir l'indépendance de l'uni
versité á l'égard >lu patronat. 

Des crédits tres importants (dont 
le total devrait étre selon nous du 
quart du budget. (...) 

Pcur préparer les voies a ce grand 
changement, il s'agit de lutter pied 
á pied pour faire échec au plan gaul-
l í r te de démolitlon de l'enseigne
ment. » (L'Humanité, 23 mai 1962.) 

(1) Souligné par nous. 

1973: 
M. Juquin 

falt la chari té! . . . 
Lors de sa conférence de presse 

du 18-1-73 en présence de représen-
tants de la FEN, du CNAL, du SNES, 
du SNESup, des parents d'éléves 
Cornee... M. P. Juquin a declaré": 

«Aucun ecclésiastique ne saurait 
étre, du fa i t des démocrates que nous 
sommes, réduit á la miséére ou á des 
renoncements humiliants. • 

Pour ceux qui connaissent l'extraor-
dinaire puissance financiére de l'église 
j l y a de quoi sourire d'autant que les 
prétres ont fait le vaeu de vivre chi-
chement á l'image du fi ls de Dieu ! 

Cet étonnant sent iment charitable 
de M. Juquin cache mal, en faisant 
appel á une doucereuse sentimenta-
l i té sur la misére des prétres, le désir 
peu catholique de faire pénétrer 
l'Eglise dans l'Ecole publique. 

L'ÉGLISE 
LEPLUSRICHEDE 
TOUSLESTRUSTS 

Le Journal économíque Les Echo» 
estimait en 1957 les reserves d'or 
du Vatican á 5 000 milliards de 
franes. Cette somme ENTIERE-
MENT DEPOSEE á la Federal Re
serve Bank de Washington fait du 
Vatican le deüxiéme possesSeur d'or 
du monde. Et ees chiffres datent 
de 16 ans... 

Le 27 mars 1965 l'hebdomadaire 
britannlque L'Economist évaluait 
le portefeuille d'actions possédé par 
le Pape Paul VI... á 2 000 millions 
de livres sterlings, ce qui fait du 
PAPE LE PLUS GROS ACTION-
NAIRE DU MONDE. D'aprés le 
journaüste du Nouvel Observateur, 
Y. Le Vaillant (5 avrU 1967), le 
Pape, aprés ees révélatlons confia 
á ses cardinaux sa «sainte an-
goisse»... Sainte angoisse qui se 
justifiait parce qu'au méme mo-
ment un scandale éclatait en Ita-
lie ; !e Vatican dispose d'exonéra-
tions fiscales ¡llégales libérant ses 
actions des textes sur les dividen-
des votées en 1962. Or en 1965 
le Vatican avait encaissé sur ses 
seules actions italiennes 3 milliards 
260 millions de lires de dividendes... 
Le journal L'Espresso affirme qu'il 
s'agissait du «plus grand scan
dale financier de l'histoire de 
l'Italie •». Mais la démocratie chré-
tienne, parti de la hiérarchie, con
trole l'Italie et sous ce controle le 
Vatican organise un véritable pll-
lage financier. 

Le journaliste du Nouvel Obser
vateur précisait dans son étude: 
«Le Vatican est le seul Etat. le 
seul gouvernement au monde qui 
ne publie aucun budget, aucun hi
lan. C'est la seule grande entre-
prise capitaliste, la seule banque 
d'importance mondiale qui n'ait á 
subir aucun controle de la part de 
ses actionnaires.» 

L'absence de controle est totale 
puisque les propriétés du Vatican 
et des congrétations qui dépendent 
de lui sont toujours exonérées de 
toutes taxes sur les valeurs mobi-
liéres. 

Ce qu'écrivait Jean Cotereau en 
1947 ne cesse ainsi de se vérifier : 
« L'Eglise catholique (...) se trouve 
á la tete de biens considerables de 
main-inorte, soustraits pour ses 
propres besoins á la circulation ge
nérale, et sauf reprises brutales, 
appelées á croitre sans cesse. Elle 
constitue en somme non seulement 
la plus forte «puissance spiri-
tuelle» mais le plus riche de tous 
les trusts.» 

L'EXPROPRIATION DES BIENS 
DU CLERGE EST UNE NECES-
SITE AU MEME TITRE QUE 
L'EXPROPRIATION DES AU-
TRES TRUSTS. 

« La liberté religieuse sera garantie, 
n&us dit Juquin, avec tous les moyens 
qui en permettront l'exercice. » 

M. Juquin capitule non pas devant 
l 'opinion publique (faut-il rappeler les 
10 mill ions de signatures sur l'appel 
du CNAL en 1960, en pleine apogee 
du gaull isme, réclamant l'abrogation 
de la loi Debré du 31 décembre 1959 
d'aide á l 'enseignement confession-

Une enquéte 

Quest-ce-que 
Au diré de certains, tant « évolue » 

l'Eglise qu'elle serait favorable á la 
laicité de l'enseignement. Voyez, elle 
reclame aujourd'hui sa place dans 
l 'enseignement publie dont elle recon-
naitrait — ouvrez vos yeux — 
les « mérites » et les « vertus ». Finie 
- l'école du diable » ! « Ne soyez pas 
attardés, nous dit-on, évoluez vous 
aussi, redéfinissez la laicité, recon-
naissez aux prétres le droit d'ensei
gner et de vous inspecter dans l'école 
laique... » 

Mais qu'en est-il réellement ? 

• quand l'Eglise pose 
ses « revendications » 

Le ciel est ingrat pour les fabula-
teurs : au méme moment, les respon
sables de l'enseignement catholique 
jet tent le masque. Comme le souli-
gnait le secrétaire general de la FEN 
dans • l'Enseignement Public » de no-
vembre 1972, la hiérarchie catholique 
revendique : 

1 «La présence de l'Eglise dans les 
inst i tutk ns culturelles et singuliére 
ment l'Ecole.» 

2° Le développement de « l ' institu-
t ion seelaire chrétienne pour favoriser 
l'éducation de la foi chez les en-
fants ». 

Reconnaissons-le, l'Eglise ne trompe 
pas sen monde, el le définit de ma
niere tres precise ses buts en ma 
tiére d 'enseignement: «favoriser 
l'éducation de la fo i». En méme 
temps, elle fait la fine bouche : les 
2 000 mil l iards d'anciens franes que 
les lois Debré-Pompidou ont détournés 
des fonds de l'Education nationale de-
puis 1961 ne lui suffisent pas : elle 
veut plus ! Elle veut mettre la main 
sur tout l 'enseignement, sur les 12 
mil l ions de jeunes scolarisés qui lui 
échappent. Al lons done, éxagération ? 
Ou'cn en juge I Voici quelques chif
fres qui prouvent le régne sans par 
tege de l'enseignement catholique sur 
l'enseignement privé dans sa tota-
l i té ! 

nel ?) mais devant des gens comme 
Msrcilhacy ou autres représentants du 
Vatican (les anciens du MRP doivent 
applaudir, n'est-ce pas M. Fontanet, 
n'est-ce pas M. Lecanuet ?) 

Décidément les rapprochements 
avec l'Eglise semblent autoriser tous 
les reniements. 

Une raison de plus pour préserver 
i'indépehdance de notre svndicat. 
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d'Alain Castets et Cérard litis: 

l'enseignement privé confessionnel ? 
des chiffres 
incontestables 

En 1971-72, l'enseignement catholi-
que accueil lait 1.787.600 eleves sur 
plus de 2 mil l ions du privé, soit 95 %. 
Le pourcentage devient quasiment 
absolu dans le premier degré, attei-
gnant 99,5 % avec 998.600 enfants. 
II y avait 789.000 eleves dans le se-
cond degré. 

Ou'en pensent certains dirigeants 
gauchlstes qui usurpent le nom 
d' « Ecole Emancipée » et qui affir-
ment péremptoirement qge la ques-
t ion laíque n'aurait plus de rapport 
avec l'Eglise (l 'enseignement confes
sionnel ayant été soi-disant relegué au 
second plan par la main-mlse patro-
nale) ? Les chiffres sont pourtant ¡n-
ccntestables, publiés d'ailleurs par le 
secrétariat de l'Enseignement Catholi-
que lui-méme ! Y compris sur le ter-
raln patronal, ees gauchistes montrent 
leur ignorance (¡I est vrai qu'i ls 
rejettont le savoir comme « bour-
geois »). 

Les centres patronaux, qui accueil-
laient 350.000 « jeunes », ne sont pas 
exempts de l ' influence de l'enseigne
ment cathelique, bien au contraire I 
Certains exigent de leurs enseignants 
des... références religieuses, en vio-
lation complete de la Déclaration des 
droits de l'Homme (cf. plus loln l'art. 
18 de la Convention collective du 13 
mai 1974). Imaginez demain le tra-
vail leur q j ¡ , pour trouver un emploi, 
devrait montrer son acte de baptéme 
cu sa carte de confesse ! Mais pré-
cisons. L'enseignement confessionnel 
posséde en plus et en tant que tel 
ses propres établissements techniques 
qui regoivent 200.000 eleves, selon les 
statlst lques de l'Education Nationale. 

Au niveau CET, l ' importance de ce 
secteur est considerable dans cer-
taines régions. Voici le pourcentage 
par rapport á l 'effectif tota l , publie 
et privé : Nantes, 44 % - Aix, 37 % -
Rennes, 3 4 % - Strasbourg 3 3 % . Des 
lors, on devine aisément pourquoi le 
patrón des patrons de l 'enseignement 
privé, se trouve étre... Monseigneur 
Cuminal I 

Non ! I'ignorance ne j ' js t i f ie pas une 
polit ique de mensonges et de trom-
peries dont l 'objectif est tres sim
ple : cacher aux yeux des enseignants 
l 'entreprlse de l 'enseignement catho-
lique. Comme cela se comprend ! Les 
mémes, en alliance avec « Rénovation 
Syndicale » luttent pour détr iure Tacó
le laíque («école des f i les et des 
patrons •) ce qui les améne entre 
autres á boycotter la Mani festaron 
Nationale du CNAL le 9 décembr.e á 
Paris. 

Aucun insti tuteur, aucun travail leur 
ne peut accepter que des mil l ions 

d'enfants dans ce pays regoivent un 
• enseignement - dont les buts sont 
étrangers á leurs intéréts : • favoriser 
l 'éducation de la foi ». 

L'enseignement est un service pu
blie, la religión une affaire privée. 
Qui dit le contraire ? La hiérarchie 
catholique, contre les enfants, contre 
les ma i t res ! Elle veut plus ! Elle 
veut t o u t ! A la rentrée 1973, elle a 
scolarité 50 000 eleves de plus dans 
ses rangs. avec l'appui du gouverne-
ment Pompidou. Ceci balaye toutes 
les arguties au nom desquelles 
l'Eglise pourrait s'accommoder de la 
laicité de l'Ecole. 

• qu'on apporte 
des preuves ! 

C ' e s t - l e droit de tout le monde 
d'abandonner les positions fundamen
tales du mouvement ouvrier. Mais 
qu'on apporte ses preuves, ses docu-
ments ! Nous avons f o j r n i des chif
fres, allons plus loin. 

Le syndicat CGT des personnels de 
l 'enseignement privé, qui n'existe que 
depuis 1970, a formulé en juin 1972 
le diagnostic s iuvant : 

« Aprés avolr constaté que le pou-
voir soumet l'Education nationale de 
plus en plus directement aux intéréts 
des monopoles, notre congrés avait 
mis en rel ief la maniere dont l'ensei
gnement privé, tel le cheval de Troie, 
est ut i l isé pour accélérer la privati-
sstion de l'Education nationale. Actuel-
lement, aprés le vote de la nouvelle 
loi Debré Guichard Pcmpídou. nous ar-
rivens á un nouveau stade du déve-
Icppement de l 'enseignement privé... 
La nouvelle loi prévoi t le renforce-
ment de toutes les caractéristiques 
que les personnels du privé lui con 
na issent : 

— Eccroissement des bénéfices 
des directions d'établissements pri
ves (rappelons au passage que le per-
scnnel sous contrat beneficie ¿"un 
Sclaire aussi « avantageux » que celui 
d'un fonctionnaire EN DEBUT DE CAR-
RIERE SÍ ns en avoir ni le statut ni les 
£ vantages réels !) ; 

— eccroissement des pouvoirs déjá 
discrétionnaires des directeurs d'ins-
t i tut ions qui choississent, désignent 
et notent maintenant leur personnel ! 
Ceci ne manquera pas d'institutiona-
l iser le caractére intolérant et répres-
sif de nos établissements ; 

1) d'aggraver sensiblement l'insé-
cur i té de Templo), 

2} de facil i ter les atteintes aux li
bertes syndicales. > 

Passons sur « l'éducation » des en
fants (qui regoivent des la mater-
nelle un enseignement rel igieux), sur 

épreuves de religión. Un exemple édi-
fiant nous est offert par le statut sco-
les priéres en classe et sur les 
laire réactionnaire d'Alsace-Moselle 
(voir numero précédent de l'EE-FUO). 

Passons s j r Tentreprise d'avilisse-
ment et d'asservissement intellectuel 
de la jeunesse á des dogmes religieux 
bases sur le respect et l'amour de 
l'Etat bourgeois, des patrons et de 
la propriété privée, définis comme 
c l iq jes pontif icales. 
- institutions de Dieu • par les Ency-

Passons sur le pillage des familles 
ou la création d'écoles pour riches : 
la moyenne est de 500 F, par mois 
ou par tr imestre, pour la plupart des 
établissements prives. Certains de-
mandent des frais de scolarité exor-
bitants (3 070 F par an á l'Ecole cén
trale des techniciens de Télectronique, 
rué de la Lune á Par is ; 2 600 F á 
2 850 F par an á l'EPDI dans le XT ar.) 
a quoi s'ajoutent 160 F (frais de ma-
tériels. etc.) . Les frais sont exigibles, 
méme sí Téléve quitte Técole en cours 
d'année ! 

Ce sont précisément ees caracteres 
de l'enseignement privé que voudrait 
généraliser la bourgeoisie á tous les 
établissements de l'enseignement pu
blie en les privatisant, sous couieur 
d'autonomie, et en détruisant le statut 
de la fonction publique derriére la 
mise sur pied de statuts particuliers 
d'enselgnants. 

De ce point de vue, les respon
sables de l'enseignement catholique 
mentrent la voie. l is refusent d'accor-
der toute garantie d'emploi. 

La volonté des responsables de 
l'enseignement privé confessionnel et 
patronal de domestiquer la jeunesse, 
de la mettre au pas idéologique, les 
améne á exprimer leur hargne et leur 
haine des enseignants. 

le moyen-áge... en 1972 

II nous faut parler, en quelques 
mots, de Texploitation ignoble et hon-
teuse de leurs propres personnels par 
ees « apotres > en mal d'amour du 
prochain dont nous verrons tout á 
l'heure comment il s'exprime. Voici 
quelques exemples qui avaient cours 
en 1970-1971 et dont tout laisse pen-
ser qu'ils se portent toujours bien : 

— A l'Ecole du Bátiment et des 
Travaux publics á Vincennes, les mai
tres d'internat touchaient. pour 47 
heures hebdomadaires, un • salaire -
de... 250 F ! Ne soyons pas mauvaise 
langue, ils recevaient en plus, par 
charité chrétienne, 210 F - d'avan-
tages en nature • ! 

(Suite page 12.) 
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— A l'Ecole de l'Ermitage, á Mai-
sons-Laffitte, la direction payait á son 
personnel de service un salaire de 
600 F par mois pour... 72 heures heb-
domadaires ; elle organisait en méme 
temps, par licenciement, la rotation 
armuelle des professeurs, les trans
formara plus ou mo¡ns en travailleurs 
saisoniers (ce qui évitait de payer 
les vacances). 

— A Saint-Pierre de Montreull, le 
salaire d'un instituteur s'élevait en 
octobre 1970 á 700 F par mois pour 
40 heures par semaine. 

— A l'Ecole Berlitz á Paris. Tune 
des grandes boítes privées spécia-
lisées dans l'enseignement des lan-
gues, les professeurs étaient payés 
sur la base de 1 364 F pour 200 lecons 
de quarante-cinq minutes par mois, 
(soit un minimum de 37 h 30 par 
sema<ne) ce qui les obligeait á 
travailler le soir ou le samedi. Dans 
chaqué classe, un micro était caché 
dans le plafond (á des fins «d'ins-
pection », affirmait la direction). Ceci 
se passait en juin 1971 ! 

Arrétons... Lénumération pourrait 
étre fort longue. Nous n'avons pas 
l'intention. non plus, de dresser la 
liste des enseignants qui se sont faits 
licencier. sans explications pour cer-
tains (leur tete ne plaisait pas au 
directeur ?) ou parce qu'ils s'étaient 
syndiqués pour d'autres. II y faudrait 
des pages. Parfois, l'acte de licen
ciement témoigne d'une volonté de 
répression la plus feroce (ainsi, tel 
professeur syndiqué est licencié au 
moment oü il lui arrive un accident 
grave : la Sécurité sociale ne prend 
pas en charge le remboursement de 
ses frais I). 

Pour briser toute vélléité de résis-
tance, les patrons de l'enseignement 
privé, particuliérement les responsa
bles de l'enseignement catholique, 
ont refusé d'établir toute Convention 
collective nationale unique des per-
sonnels de l'enseignement privé. Par 
contre, ils ont exige que chaqué en-
seignant signe personnellement, dans 
son contrat de travail. I'article limi-
naire suivant: 

«Le caractére religieux se définit 
par l'appartenance de l'établissement 
á l'enseignement catholique, protes-
tant, israélite et en general par la 
référence religieuse. LE PERSONNEL 
S'ENGAGE A RESPECTER ET A PRO 
MOUVOIR DANS SON ACTIVITE ET 
DANS SON COMPORTEMENT CE CA
RACTÉRE PROPRE SOUS SES DIFFE-
RENTS ASPECTS, ce qui s'exprimera 
par des dispositions prévues á cet 
effet dans le contrat d'engagement. > 

Et voici le commentaire, á la reu
nión de la Commisslon du 26 avril de 
l'un des responsables de l'enseigne
ment privé (selon l'organe du syndi-
cat nationa! CGT des personnels de 
l'enseignement privé, Juin 1972) : 

«La liberté de conscience POUR
RAIT (I) étre reconnue — á la ri-
gueur (I) — aux eleves SANS L'ETRE 
AUX PERSONNELS; toute évolution 
spirituelle ou intellectuelle qui se tra-
duirait par un abandon, EXPRIME OU 
NON, de la référence religieuse ou 
pédagogique. ENTRAINERAIT LE LI
CENCIEMENT: I'article liminaire doit 

permettre DE SE DEBARRASSER DU 
PERSONNEL OUI, A L'USAGE NE 
CONVIENDRAIT PLUS.» 

En plein Moyen Age ! II ne manque 
plus que l'lnquisition et des büchers... 
Heureusement pour nos apotres, il y 
a le licenciement sans autre forme de 
procés! Une maniere comme une 
autre de briser quelqu'un. Mais helas, 
le monde - évolue », du moins la ré-
sistance des travailleurs devient 
grande et nos saints-péres doivent, 
eux aussi, suivre cette « évolution - : 

«PUISQUE NOUS NE POUVONS 
PLUS LICENCIER FACILEMENT sous 
le systéme des contrats, il faut veil 
ler á un recrutement tres strict, pour 
ne pas nous retrouver devant un 
corps de fonctionnaires qui n'aient 
pas l'esprit de l'enseignement chré-
tien. LE DIRECTEUR DIOCESAIN DE 
VRAIT FAIRE UNE ENOUETE POUR 
S'ASSURER DE LA MORALITE DE 
L'ENSEIGNANT ET OU'IL REPONDE 
AUX CRITERES QUI SONT LES 
NOTRES. > 

Non ! Ce n'est pas Ignace de Loyola 
ni l'abbé Dupanloup qui parle. Ce 
n'est pas sous Voltaire, mais le 27 
mai 1972, par la sainte bouche de 

« notre tres cher frére » Roborel de 
Climens, l'un des responsables de 
l'enseignement catholique. 

Et c'est la hiérarchie catholique 
• évoluée > qui s'exprime ainsi, qui 
nous raméne... au Moyen Age et á 
ses dogmes les plus barbares. Car, 
dans ce sens, chacun peut faire con-
fiance á l'expérience millénaire de 
l'Eglise pour juger d'une « moralité • 
selon les • critéres qui sont les 
nótres •. Les exemples précédents 
n'en donnent qu'un avant-goüt. 

La CFTC. mere spirituelle de la 
CFDT, organe officiel de la hiérarchie 
catholique, renchérit ainsi : 

«On ne peut embaucher un ensei-
gr.ant dont la tache consiste entre 
futres á feire connaitre le Christ et 
sen Esprit si le candidat n'est ni 
chrétien NI D'ACCORD AVEC L'OBJET 
MEME DE LA PROFESSION. • 

Ainsi, le mot d'ordre actuel, pour la 
hiérarchie catholique est bien la posi-
tion la plus réactionnaire entre 
teutes : licenciement de tous les en
seignants qui ne veulent pas • évan-
géliser » la ieunesse, méme s'ils sont 
croyants, méme s'ils sont chrétiens. 

EXPROPRIER L'ENSEIGNEMENT PRIVE 

Aucun enseignant, aucun travailleur, 
dans l'intérét de la jeunesse, ne peut 
accepter que se perpetué un tel en-
seignement. 

•Voilá ce que signifie l'enseignement 
• « libre - privé : la liberté au patronat 

et á l'Eglise de détruire la conscience 
sociale des enfants, d'organiser la 
traite des enfants et le pillage des 
familles. I'asservissement des ensei
gnants aux mesures les plus total i-
taires et les plus arbitraires. C'est le 
visage de la réaction. 

Voilá ce que veulent généraliser la 
hourgeoisie et le gouvernement Pom-
pidou-Messmer dans leur lutte contre 
le socialisme : privatiser, détruire l'en
seignement publie et laique pour reje-
ter les enseignants dans cette bar
barie. 

Les millions de travailleurs, les cen-
taines de milliers d'enseignants ne 
peuvent plus longtemps laisser l'en
seignement aux mains du capital et 
de la hiérarchie catholique, sans re-
mettre en cause gravement leur ave
nir et celui de la jeunesse. Et c'est 
peurquoi, á la suite de la FEN, du 
SNI, du CNAL, des dizaines de mil
liers d'entre eux ont scandé le 9 dé-
cembre : 

— Abrogation des lois anti-laiques, 

Nationalisation de l'enseigne
ment, 

Une seule école, l'école laique. 

— Pas dé patrons, pas de cures á 
l'école. 

Ou'en pensent les dirigeants Unité 
et Action qui, au congrés de FEN de 
Paris, ont declaré qu'ils étaient ou-
verts á l'entrée des prétres dans 
l'école laique parce qu'ils estimaient 
que la hiérarchie catholique pouvait 
« évoluer » jusqu'á promouvoir un en-
seignement laique I Quelles preuves 
peuvent-ils apporter pour justifier une 
telle affirmation ? Quelles preuves 
contre les faits,. les chiffres, les dé-
clarations cites plus haut et l'histoire 
millénaire de l'Eglise ? 

Au moment oü la hiérarchie catho
lique, chacun peut le constater, exige 
I'asservissement le plus total á ses 
buts, dans l'enseignement, au moment 
oü elle ne tolere pas le moindre 
écart intelléctuel, « exprimé ou non », 
alors qu'elle veut y compris se su-
bordonner la vie privée, par quet m¡-
racle, par quelle opération du Saint-
Esprit et méme des dirigeants • Unité 
et Action », la hiérarchie catholique 
serait-elle capable de faire le con-
traire, c'est-á-dire promouvoir un en-
seignement laique ? 

Qu'on nous apporte les preuves ! 

II serait plus facile de découvrir 
la pierre philosophale qui transforme 
le plomb en or. 

Ce n'est que justice de combatiré 
sans concession pour la suppression 
de cet • enseignement • privé. 

POUR LA SEPARATION DE L'EGLISE ET DE L'ECOLE : 

DIFFUSEZ CE NUMERO - VOTEZ E.E. - F.U.O. 
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« PAS DE PRÉTRES A L'ÉCOLE » 

VOICI POURQUOI ! 
« UNE INTOLERABLE DISCRIMINATION » ? 

Le syndicalisme enseignant s'est en 
premier lieu développé dans la lutte 
pcur la séparation de l'Eglise et de 
l'Ecole, pcur dégager l ' instituteur du 
centróle des prétres, pour rendre á 
I? religión son statut d'affaire privée. 

Assimilant, au défi de toute logique 
m£.¡s n'est-ce pas usuel pour les ca-
suistes, croyants et membres du 
clergé (• dépouillés de toute volonté 
prepre par leur vceu d'obéissance » 
selen un jugement de la Cour de 
cassation cité dans Le Monde du 3 
janvier), rédacteurs de la Vie Catho-
liciue et de La Croix, et responsables 
de la CFDT prétendent que maintenir 
l ' interdiction d'enseigner pour les 
ecclésiastiques « releve d'un autre 

age », constitue « une intolerable dis-
crimination » (1). 

Arguant d'une profonde évolution 
de la hiérarchie catholique certains 
dirigeants des partis ouvriers (PCF 
et PS) seraient préts á envisager une 
telle éventualité, Mit terrand va jus-
qu'á s e n déclarer le chaud partisan 
(5 janvier, ORTF : - La parole aux 
grands partis polit iques ») mais á une 
cendit ion que l'Eglise doit préalable-
ment remp l i r : les prétres devraient 
cesser ses représentants consacrés, 
et en quelque sorte les mandataires 
de l'Eglise au sein de l'Ecole ou de 
I 'Etat». 

Ces arguments méritent qu'on s'y 
arréte. 

« L'EVOLUTION DE L'EGLISE » ? 

cas cü ces activités qui d'ordinaire 
sont prepres aux laics, seraient exi-
gees par la mission évangélisatrice du 
prétre il faut qu'elles soient conci-
liées avec les autres activités du 
ministére. 

— Parce que, comme l'affirme 
l'exposé des moti fs du projet de loi 
déposé á l'Assemblée nationale en 
1959 par le groupe communiste : • Une 
dure et double expérience — celle 
de 1940 et celle de 1959 — enseigne 
que laisser subsister un enseignement 
ccnfessionnel c'est laisser á la hié
rarchie catholique et au Vatican la 
pessibil i té d'intervenir quand ils le 
veulent dans la politique intérieure 
frangaise pour y favoriser les courants 
les plus réactionnaires. 

— Parce qu'il s'agit de la laícité de 
l'éccle et de l'Etat, des fondements 
mémes du syndicalisme enseignant, 
de la préservation des jeunes généra-
tions de l'entreprise obscurantiste des 
tenants du dogme et de la fo i . 

Tout d'abord y a-t-il une évolution 
de la hiérarchie catholique ? 

«L'alliance de l'épiscopat avec le 
ciullisme. comme hier son alliance 
fvec Pétain, est un marché politique, 
ou la religión n'a point de part. Et 
on comprend que les chrétiens d'es-
prit démocratique soient á l'aise pour 
défendre, contre cette alliance, les 
Icis laiques. Le but visé est le reta 
blissement d'un ordre moral oü le pou-
voir personnel et l'épiscopat s'épau-
lent mutuellement. 

L'Eglise s'est associée avec zéle 
á l'éteblissement du gouvernement au-
teritéire... Elle a confondu sa cause 
avec celle du parti qui representan 
les groupes capitalistes les plus puis-
srrts et qui avaient pour programme 
la réaction politique sur toute la ligne 
<u moment du referendum-plebiscite, 
tci's les évéques sont entres dans 
IE lutte, et ce fut naturellement pour 
soutenir la politique retrograde, lis 
ont demandé á l'envi de voter « oui » 
et expliqué que la phrase relatlve 
á la laícité de l'Etat, Inscrite dans le 
préambule de la Constitution, n'était 
qu'une clause de style, qui ne devait 
reteñir aucun antilaique de se pro 
noncer pour le pouvoir personnel. Les 
ccmmunlqués de la hiérarchie sur ce 
sujet remplissaient « La Croix». Les 
services éminents rendus par l'Eglise 
á l'Etat autoritaire, elle en demande 
aujourd'hui le paiement. 

« Elle exige que l'école confession-
nelle, l'école privée soit entretenue 
aux frais du budget et placee sur 
pied d'égalité avec l'école publique, 
mise en état de la concurrencer vic-
torieusement et de la refouler. En
coré ne s'agit-il pas seulement de 
rrmener le prétre á l'école publique, 
pour y sunplanter ou y dominer l'ins
tituteur laíque. II faut rendre a-i 
prétre sa qualité de personnage offi-
ciel. á l'Eglise sa prédominance et 
ses prérogatives dans l'Etat. Les 

porte-parole de la hiérarchie ne se 
lassent pas de revendiquer ce qui'ls 
appellent « l'inspiration spiritualiste 
et chrétienne des institutions publi
ques ». 

Ce qui est en cause, ce n'est pas 
seulement la laícité de l'école. C'est 
la laicité de l'Etat. » 

(Exposé des moti fs du projet de 
loi déposé en 1959 par M. Thorez, 
F. Billoux, W. Rochet, pour la natío 
nalisation de I'enseignement.) 

L'épiscopat, fidéle soutien de Pé
tain puis de De Gaulle tout en em-
pechant les mill iards que lui octroie 
généreusement Pompidou, tout en se 
fél ici tant de la nomination du clerical 
Fontanet á la direct ion des affaires 
de l'Education nationale prepare une 
situation oü pour continuer á exister 
il devrait laisser choir un régime usé 
jusqu'á la corde et contre lequel se 
dresse l'immense majorité de la po
pularon. 

En France, comme dans tous les 
pays d'Europe, la hiérarchie catholique 
tente de s'adapter aux situations nou-
velles créées par le puissant dévelop-
pement des luttes ouvriéres, situations 
qui ont en particulier engendré une 
déchristianisation massive, une chute 
vert igineuse du nombre des prati 
quants e t des aspirants-curés. 

L'Assemblée épiscopale de Lourdes 
aurait concrétisé cette évolution nous 
diton I 

Bien au contraire, les textes réaf-
f irment la mission évengélisatrice du 
prétre et sa consécration comme re-
présentant de l'Eglise. • Pour déter-
miner dans les circonstances con
cretes la convenance entre les acti
vités profanes et le ministére sacer
dotal il faut chercher s i , et de quelle 
fagon ces charges et ces activités 
servent... la mission de l'Eglise. Au 

DES POSITIONS 
JUSTES 

Les instituteurs, l'ensemble des 
er.seign; nts ne peuvent que se fe 
liciter des positions prises par le 
SNI (« des prétres parmi nous ? », 
A. Oulií;c), (« Les masques tom-
btnt », J. Marauge). 

Forts des positions de leurs orga-
nisaticns syndicales massivement re-
prises dans le puissant défilé du 
CNAL le 9 décembre, les enseignants 
exigent avec leurs sections et sous-
sections, dans les Comités d'action 
laíque pour que la ciarte soit de regle 
en particulier lors des élections légis-
latives. 

Nul ne peut prétendre lutter pour 
l'émancipation des travail leurs, s'il ne 
cendamne sans equivoque la tenta-
t ive de pénétration de la hiérarchie 
catholique dans l'école publique. 

Pas de prétres dans l'école, abra 
gation du statut réactionnaire d'AI-
sace Moselle, deux mots d'ordre inse
parables de la lutte pour la défense 
de la laícité de l'Ecole et de l'Etat, 
pcur la nationalisation laíque de l'en-
seignement. 

Gérard STASSINET 
(BD SNI Yvelines). 

(1) En matiére de discrimination 
nous renvoyons ces preux chevaliers 
de la «tolérance > au numero de la 
Documentation catholique daté du 7 
janvier 1973. Celle-ci nous apprend en 
effet que par suite d'une decisión de 
la Curie Romaine, les prétres «dis
penses » (de certains sacrements) 
n'auront pas le droit d'enseigner dans 
les écoles religieuses. Réponse est 
faite á qui voulait savoir si les prétres 
avaient cessé d'étre les représentants 
consacrés de l'Eglise ! 
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DEUX MOTIONS 
UNE REPONSE 

Nous publions ci-dessous le texte 
de deux motions adoptées par le 
congrés départemental de la FEN 92. 
sur la laícité. Les delegues Unite et 
Action ont refusé de voter, André 
RUSTIN, secrétaire general du SNI 92 
l'ayant expliqué par le fait qu'elles 
«mettent en avant des divergences 
avec le programme commun de la 
gsuche et risquent done de nuire á 
le victoire de l'unité populaire »... 

Est-il besoin de rappeler qu'en ce qui 
concerne la premlére, chacun connaít 
le débat qui s'est instltué dans le 
dos des enseignants entre les promo-
teurs du programme commun et la 
hiérarchie catholique ? Pourquoi les 
syr.dlcats enseignants seraient-ils in-
terdits de parole sur ce point ? Ou 
cela veut-il diré c.u'ils doivent s'aligner 
sur une politique décidée ailleurs ? 

On pourrait poser la méme question 
peur la seconde, pourtant entiérement 
justifiée par l'opposition constante de 
la FEN et du CNAL aux crédits dis
penses depuls des années á l'ensei-
gnement privé par le gaullisme. 
Dcvrait-on done I'en laisser profiter ? 

Un exemple frappant de la fagon 
dont les tenants du ralliement de la 
FEN au programme commun remettent 
en cause l'indépendance du syndicat. 

Jean RIBES. 

1) Le Congrés de la FEN 92, reuní 
le 2-12-72 á Nanterre : 

— rappelle son attachement á la 
liberté d'opinion dans l'école lauque ; 

— affirme que les enseignants ne 
sauraient pour autant accepter que 
les membres des églises puissent uti-
liser l'école publique pour leur propa-
gande ; 

— affirme qu'il y a incompatibilité 
entre le choix de servir une église de 
facón professionnelle et celui de servir 
l'Etat, notamment l'Education natio-
nale ; 

— s'oppose en conséquence á toute 
entrée d'ecclésiastiques dans l'Educa
tion nationale ; 

— demande a la CA nationale de 
reprendre a son compte cette posi-
tion et d'en informer l'ensemble des 
enseignants. 

70 pour (UID + EE-FUO), 5 absten-
tions (EE-SRl, 1 contre, 44 refus de 
vote (U et A). 

2) Le Con fres, de la section 92 de 
la Fen, réuni a Nanterre le 2-12-72 : 

— considere, dans le cadre de l'ac-
tion syndicale menee par la FEN 
« pour une autre politique d'Education 
nat;onale» que íes crédits accordés 
jusqu'ici par l'Etat aux écoles privées, 
tant confessionnelles que patronales, 
constituent une spolation exercée au 
détriment de l'école laique, des ensei
gnants, des travailleurs et de leurs en
fants ; 

— considere qu'il est juste que l'école 
publique retrouve ees biens ; 

— considere que seule une Education 
nationale entiérement nationalisée doit 
étre autorisée á dispenser enseigne-
ment, formation professionnelle et di
plomes ; 

— se prononce pour une NATIONA-
LIS4TION TOTALE DE L'ENSEI-
GNEMENT. SANS INDEMNITE. 

74 pour (UTO + EE-FUO + EE-SR). 
2 abstentions, 51 refus de vote (U et 
A). 

Jusquoü ironts-ils ? 
. A LAGE OU L'ENFANT DEVRAIT 

SE REALISER PAR LE JEU, L'ÉCOLE 
PAR LA CONTRAINTE L'OBLIGE A 
APPRENDRE A LIRE », voici ce q j ecrit 
Michel Bernard, élu au BN du SNI dans 
l'Ecole Emancipée (?) de décembre 
1972... Bref. l'école est une institution 
répressive et les enseignants des 
agentsde la répression. 

D'oú le mépris que distille á leur 
égard Michel Bernard dans le bulletin 
intérieur n3 3 de novembre 1972 de 
P « Ecole Emancipée * ( ? } : • Ouoi que 
nous disions sur les élections. TOUS 
LES MOUTONS SYNDIQUES-MAIF NE 
S'INTERESSERONT PAS A NOUS.. 
Bref, il faut jeter par-dessus bord les 
intéréts moraux et matérlels des en
seignants et leur défense... seuls sont 
dignes d'intérét les enseignants - ré-
volutionnaires » (dont une bonne par-
tie, j'en suis persuade, sont d'ailleurs 
adhérents á la MAIF parce que l'assu-
rance y coüte moins cher...) ...Pour les 
autres, volr la fagon dont en parle 
dans le méme bulletin intérieur de 
P « Ecole Emancipée » (!) un groupe 
SNES. 
d'enseignants demissionnaires du 

Le groupe EE-SR du lycée Arago a 
en effet démissionné du SNES (et 
done de la FEN), certalns d'entre eux 
rejeignent le SGEN, Sur quelle base ? 
Celle que suscite l'orientation défen 
due par les M. Bernard, Poiron, Chau-
vet et autres dirigeants de l'Ecole 
Emancipée Syndicaliste-Révolutionnai-
re. Les extraits ci-dessous de la dé-
claration de ce groupe du lycée Arago 
n'a nul besoin de commentaires : 

II est reproché au SNES • de ba-
l&yer avec une scandaleuse légéreté 
le rapport de la Commission Joxe sur 
la crise du corps professoral : un rap
port cfficiel qui pour une fois netait 
pas trop hypocrite • (ees gens choi-
sissent leurs amis : Joxe entre autres 
et non les enseignants). 

« Pour les bureaucrates du SNES, 
il faut faire sérieux... pour ne pas 
blesser une base syndicale amorphe 
et susceptible.» (Les enseignants, 
voilá les responsables I). 

• lis Mes dirigeants du S.1) n'ont 
representé ou'eux-mémes et la mé-
diccrité genérale. » 

Ces gens « invitent vivement les 
chers collégues á économiser le mon-
tant de leur cotisation pour aller au 
cinema ou faire l'amour somptueuse-
ment •. (Ces qens lient l'amour á l'ar-
gent, pas mal pour des « révolution-
naires • !) 

Une tendance regroupant en son 
reín des gens aussi réactionnaires 
oui n'ont comme FOUCÍ que la destrue
can du syndicat est une tendance qui 
n'a plus ríen á voir avec l'Ecole 
Emancipée. 

Michel Bernard, de son cóté, définit 
l'école laique comme « la religión du 
prolétariat ¡ndustriel ». done un opium 
du prolétariat qu'il faut détruire... Les 
enseignants sont les « nouveaux nré-
tres >. les inquisiteurs d'aujourd'hui 
qui brisent les enfants et encamisolent 
la jeunesse... Leur seul salut c'est de 
se contester et de contester leur ml-
lieu... A cela le svndicat ne peut nul-
lement servir. II faut done tenter de 

miner cet instrument édifié par les tra
vailleurs CONTRE LA BOURGEOISIE 
ET SON ETAT, cet instrument que tou-
tes les torces réactionnaires, de la 
bourgeoisie á la bureaucratie stali-
nienne, cherchent toujours á domesti-
quer... Voilá oü ménent les positions 
des élus de l'Ecole Emancipée (sic)... 

Elles les ménent done á publier 
dans leur bulletin intérieur de no
vembre 1972 une « lettre de nos ca
marades RS » (Rénovation Syndicale) 
qui leur propose une plateforme de 
destruction du syndicat. Guérin et Coq 
commencent par décrire « le role de 
frein joué par les directions syndi-
ctles (UA ou UID), mais aussi le 
role « cbjectif • de soutien ou de ga-
rant du pouvoir par les structures syn-
dicales enseignantes, ainsi que l'im-
ccssibilité pour les minoritaires de 
jouer un role quelconque dans l'or-
ganisation syndicale (...) TOUTE « AC
TION » ENFERMEE DANS LE CADRE 
DU SYNDICALISME ENSEIGNANT EST 
AUJOURD'HUI SANS PERSPÉCTIVE OU 
DEVOYEE QUAND ELLE N'EST PAS 
TOUT SIMPLEMENT IMPOSSIBLE. Bref, 
ce n'est pas l'orientation des direc
tions C'EST L'EXISTENCE MEME DU 
SYNDICAT QUI CONSTITUE UN OBS-
TACLE, POUR RÉNOVATION SYNDI
CALE... 

Aussi Guérin et Coq précisent-ils 
ainsi leur cbjectif: « Nous entendons 
étre présents lors des prochaines con-
sultatlons syndicales non pour nous 
présenter comme direction de rechan-
ge possible á court ou á long terme, 
mais pour démystifier les rites syn-
dicaux ». Premier élément de program
me : • Détruire l'école : recherche 
d'une alternative á la démocratisation. » 

Cette orientation c'est sans am-
biguité celle de la bourgeoisie et de 
la hiérarchie ecclésiastique qui pour-
suivent le méme double objectlf : 
rfémsnteler l'école laique, démanteler 
la FEN (1). Qu'elle soit ¡morimée sans 
ccmmentaires dans un bulletin qui 
porte le titre « Ecole Emancipée » est 
tout un programme et que ce pro
gramme dnive étre soumis á discus-
slon dans les rangs de la «tendance » 
en dit long. Cela marque le passage 
de pans entiers de cette tendance 
sur des positions destructrices du 
syndicat ET CONTRADICTOIRES AVEC 
LES INTERETS FONDAMENTAUX DES 
ENSEIGNANTS ET DES SYNDIOUES. 

II est temps, il est grand temps, 
pour un certain nombre de camarades 
oui se réclament toujours de « l'Ecole 
Emancipée • (pour un syndicalisme ré-
vclutionnaire) d'en prendre consclence 
et d'en déduire la conduite néces-
saire... 

Jean-Jacques MARIE. 

(1) Un bon apotre, Etienne Verne, 
directeur de la revue catholique 
• Orientations », écrit dans le numero 
de décembre 1972 sous le tltre 
« pour une pratique chrétienne de la 
politique scolaire : « L'ECOLE OPPRIME 
ET NE LIBERE PAS... .. En effet . le 
systéme scolaire est une institution 
qui n'annonce pas celles que les chré-
tiens espérent ». 
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LES PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE : 

Statut de la f onction publique pour tous ! 
Les enseignants d j Supérieur ont 

fait gréve massivement du 2 au 8 
décembre contre le décret provoca-
teur du 6 novembre 72 sur le Comité 
Consultatif des universités. décret qui 
ouvre la voie á la défonctionarisation 
des assistants en Sciences et en Phar-
macie. Les enseignants, les person-
nels de l'Education Nationale ont de 
plus en pius conscience qu'il faut en 
finir avec un gouvernement composé 
de représentants du capital qui ont 
étalé dans tous les domaines et par-
t icul iérement dans le domaine de 
l'Education Nationale un bilan de 
fai l l i te. 

Le texte d'orientation présente á 
l ' init iative de l'EE-FUO pour les élec-
t icns á la CA parisienne du S.N.A.U. 
explique : 

- C'esf en effet dans notre sec-
teur, celui des personnels non-en-
seignants de l'E.N., que le gouver
nement porte ses plus vives atta-
ques contre les garantles de la 
Fonction Publique, en s'efforcant 
de généraliser la politique de con-
tractualisation qui sen a coup sur 
d'expérimentation pour l'ensemble 
de l'éducation nationale : 

• des personnel de plus en plus 
nombreux sont laissés a l'écart 
des garanties de la fonction pu
blique : contractuels de toutes sor-
tes, vacataires, « clandestins »...; 

• les auxiliaires ayant 4 ans de 
service ne peuvent le plus sou-
vent étre titularisés faute de créa-
tlon des postes budgétaires indis
pensables ; 

• parallélement les personnels 
titulaires voient se restreindre les 
possibilités de promotion interne 
en raison du nombre de plus en 
plus restreint des postes ouverts 
aux différents concours et du main-
tien des limites d'age et des clau-
ses d'échec, et ne pergoivent pas 
la rémunération afférente aux fonc-
tlons qu'ils exercent. 

Le qouvernement poursuit ainsi 
son objectif: la mise en place d'un 
personnel mobile et sans garaan-
tie d'emplol. 

Par cerré politique de dé-fonc-
tionnarisation et de multiplication 
des statuts, il cherche a creer les 
conditions de la división des per
sonnels. a dresser les obstacles a 
la lutte et á l'organisation. C'est 
la un aspect et une condition de 
la politique de démantélement de 
l'enselgnemnt public laique; la 
pénurie du budget de l'Education 
Nationale sert de pretexte et d'ap-
pel d'alr pour le recours aux capi-
taux prives: de larges secteurs de 
l'E.N. sont ainsi livrés aux entre-
prises privées, ou liquides (par 
exemple : l'lnstltut National pour la 
formation des adultes. les contrats 
signes avec le secteur privé dans 
le domaine de la Recherche et de 
la formation professionnelle). Dans 
le méme temps, une part touiours 
plus importante du budget de 

I 
l'EN est détourné au profit de 
l'enseignement privé (2.784 mil-
lions en 10 ans). » 

C'est cette méme polit ique du gou
vernement du capital que décrivait le 
texte mis au point par le Congrés 
du SNPTES (cf. revue EE-FUO n° 31, 
page 11). C'est cette polit ique qui 
aboutit, á cóté des assistants t i tulai
res de Sciences et de Pharmacie 
dont le statut est remis en cause, 
á 7 catégories d'assistants dans l'en
seignement supérieur qui ont comme 
dénominateur commun l' insécurité 
d'emploi et l'absence des garanties de 
la fonction publique. C'est cette po
lit ique qui démantéle le CNRS et abou
t i t á l 'augmentation massive de cher-
cheurs travaillant sur contrat, • á 
t i t re précaire et revocable ». 

La section SNESup Mathématiques 
Paris 6-Paris 7 envoyait une lettre aux 
enseignants de Mathématiques le 23-
11-72 concernant la situation des en
seignants : 

• UER 48 Paris 6: 1" cycle: 11 
services normaux - 5 services assurés 
par des chargés de TD - 2 services 
assurés en heures complementa/res », 
e fe , 

Aprés examen de la situation dans 
toutes les UER, la section conc lua i t : 

«Pour Paris 6 Mathématiques. ¡I 
manque done au moins 40 postes d'as
sistants et maitres assistants et 5 
postes de professeurs et maitres de 
cenférences ». 

Les sections syndicales d'lnforma-
tique Université Paris 6 ont les 
moyens de publier la situation des 
personnels du laboratoire hardware de 
hns t i tu t de Programmation : 

— 1 chercheur sur 1/2 poste CNRS ; 
— 1 technicien CNRS sous-payé par 

rapport á sa quaIif¡catión ; 
— 1 technicien contractuel d'univer-

sité sous-payé par rapport á sa qua-
lif ication ; 

— 1 chercheur, 3 ingénieurs, 2 tech-
niciens, 1 programmateur, 1 secré-
taire payés sur contrat, « á t i t re pré
caire et revocable», payés par des 
f irmes privées ou par des organismes 
publics tels que la DGRST ou l'ANVAR 
dont le Conseil d'Administration est 
controlé par des personnalités choi-
sies pour « leurs compétences scien-
tif iques, techniques ou industriel les > 
tel les que le PDG de Saint-Gobain. 
le PDG de la Société Genérale et le 
directeur des recherches de la Com-
pagnie Pechiney. 

En publiant la situation d'emploi des 
personnels, en recensant le nombre 
de maitres auxiliaires travail lant dans 
les lycées et qui se retrouveront chó-
meurs á la rentrée prochaine, en 
dressant les l istes des enseignants, 
des personnels hors statut, contrac
tuels, vacataires, en publiant les con
trats liant les universités et la re-
cherche aux trusts et aux capitalistes, 
en dressant toutes les conséquences 
sur la situation d'emploi des person
nels, les conditions d'études et de 
débouchés des étudiants, sur la re-
cherche effectuée sous cette polit ique 
des contrats, les syndicats de la FEN. 
la FEN peuvent étre un facteur dé-
cisif du rassemblement sur tous les 
terrains de tous les travailleurs de 
l'Education Nationale contre le gou
vernement Pompidou-Messmer. autour 
des revendications fundamentales : 

— NATIONALISATION de l'ensei
gnement. 

— ABROGATION des lois anti-laT-
ques. 

— EXPROPRIATION des trusts qui 
démantélent 1'Education Nationale, re-
mettent en cause les conditions de 
vie et de travail , la sécurité d'emplol. 

— STATUT DE LA FONCTION PU
BLIQUE POUR TOUS LEES PERSON
NELS de l'Education Nationale. 

Daniel ETIEMBLE 

SNESup 75 
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POUR LES TRUSTS DE L'EDITION SCOLAIRE : 

14 MILLIONS DE « CLIENTS » ! 
Dans un article de - Ouest-France • 

il est dvoue que le chiffre d'affalres 
des trusts de l'éditlon scolaire (dont 
le plus puissant est Hachette) se 
monte á 300 milllons de F (30 mil-
llards anclens). Un vaste marché de 
14 milllons de « cllents » pour les 
puissants trusts qui consldérent le 
manuel scolaire et, dorénavant, les 
moyens audio-visuels. bandes magné-
tlques, films, dlapos, documents, fi
ches, vldéo-cassettes, etc., ainsi que 
la formatlon permanente comme des 
réservoirs formidables pour ds res-
pectablee profits. 

Cela dessaisít completement les 
enseignants de tout controle sur les 
moyens pédagogiques de toute na-
ture. L'enseignement public pour le 
capital constitue une source de pro
fits sur le dos de l'activlté pédago-
gique des enseignants et de la sco-
larité des enfants.. Cela engendre des 
conséquences extrémement graves. 
D'une part Hachette passe des accords 
avec l'ORTF pour 1'utHisation du ma-
tériel qu'il produit et d'autre part « la 
générosité'- pédagogique de ees gens-
lá est proportionnelle au gonflement 

Au CET de Paviltons-sous-Bois, l'or-
ganisme patronal AFORMABA (Asso-
ciation pour la Formatlon Professlon-
nelle continué dans les activités de la 
maconnerie et du béton armé) pro
pose un projet de convention pojjr 
l'organisation de cours de formation 
pour adultes. 

Cette initiative, préparée au 1 " tri
mestre par une reunión restrelnte re-
groupant: directeur, inspecteur de 
l'Enseignement Technique, patrons, á 
laquelle on avait tenté d'associer 
quelques enseignants, vient de révéler 
au grand jour, et devant tous les en
seignants ce que cachaient les bavar-
dages creux sur « la formatlon de 
l'homme » et la « promotion sociale » 
vues par les patrons. 

— Les cours, donnés par les en
seignants du CET se dérouleront dans 
les locaux du CET, durant la présence 
des eleves. 

— Le « stage • e3t de 60 heures 
(sur 5 semaines) et inclus dans l'ho-
raire hebdomadaire. 

— Le « programme » est determiné 
par le patronat: (lecture de plans, 
connaissance du béton, Impíantatlon 
magonnerie). 

— La sanction de ce stage : « Attes-
tatlon délivrée par l'organisme for-
mateur, établl au nom de chaqué au-
dlteur et remise á son employeur en 
liaison avec l'AFORMABA ». 

C'est clair: II n'est pas question de 
la préparation á un dipióme natlonale-
ment reconnu (comme le CAP), II 
n'est pas plus question d'une forma
tlon professionnelle garantissant un 

de leur portefeullle. La seule loí qu'ils 
connaissent est celle de leurs inté-
réts. Un exemple : les éditeurs esti-
ment que l'allocation destiné aux ele
ves de 6' et 5' pour l'achat de l¡-
vres est insuffisante (13,33 F en 1964, 
13,30 F en 1972) parce que « le re-
ncuvellement des manuels scoiaires 
s'en trouve freiné ». En d'autres fer
ia part des impdts des travailleurs 
servant á financer cette allocation 
permet á ees gens de réaliser des 
profits sur les deniers publics. Peut-
cn alors parler de vérltable gratuita 
scolaire tant que ees trusts régne-
rent en maítres absolus sur le « mar
ché pédagogique ») comme ils disent ? 

Comment ne pas mettre en paralléle 
la valse des programmes décidée par 
le gouvernement et l'effervescence des 
éditeurs amenes á publier et vendré 
une quantité de manuels changeant á 
chaqué modification de programme (á 
leur plus grand profit) ? 

Quant á la tentation d'étouffer « les 
cahiers pédagogiques » jugés anti-
gouvernementaux et le controle quasi-
total de Hachette sur les éditions et 

salalre comme c'était le cas, avec 
toutes ses insuffisances, avec les 
cours de « promotion sociale • qui 
existaient et existent encoré dans les 
CET sous la seul controle de l'Educa-
tion nationale. 

Cette convention qui dolt étre si-
gnée pour 3 ans est «n banc d'essai, 
puisqu'il est envisagé delarglr cette 
* formation » á toutes les spécialités 
du bátiment. 

Aujourd'hui trente stagiaires. De-
main qu'en sera-t-il ? Que restera-t-il 
de la formatlon initiale des eleves ? 
Le CET de Pavillons-sous-Bois va-t-il 
changer de contenu et devenir le pre
mier centre de formation continué ? 

Dans un premier temps, le patronat 
(par le biais de l'AFORMABA) a ten
té d'appáter les enseignants en pro-
pesant 45 F l'heure de cours, puis 
il est redescendu á 35 F en ajoutant 
que ce tarif était provisoire (!) 

Les enseignants du CET de Pavll-
lons-sous-Bois commencent á démys-
tifier cette opération : ils ont exige 
des garanties : 
— 15 stagiaires au lieu de 30 par 
groupe de travail. 

— Garanties de rémunération et de 
conditions de travail. 

— Formation complete pour les 
stagiaires adultes : cours d'enselgne-
ment general (dont législation du tra
vail). 

Le patronat répond NON á ees exi-
gences nouvelles des enseignants. 

Mais chaqué jour qui passe revele 
brutalement les objectifs du patronat 
et de l'administration. 

les moyens pédagogiques, le syndi-
dat ne peut dégager qu'un seul ob-
jectif : 

— Appropriatlon par les ensei
gnants eux-mémes des manuels et 
mstériels scoiaires de toute nature 
au seul bénéfice des enfants ! C'est-á-
dire gestión de l'Education nationale, 
du ministére á l'école, par les repré-
sentants élus des enseignants, des 
psrents, des grands eleves, seule fa
cón que le controle de « la pédagogie » 
soit retiré des mains du capital fi-
nancier dont Hachette est un des 
éminents représentants. 

II va de soi qu'une telle gestión 
doit écarter Hachette et assurer la 
production des moyens audio-visuels, 
des manuels scoiaires, etc. . et la défi-
nition des programmes scoiaires selon 
les seuls critéres de la nécessité pour 
l'enfance et la jeunesse d'acquérir 
sur tous les plans : culturel, sclen-
tifique, technique, artistique et physi-
.que, l'héritage et la formation qai 
pourraient des lors étre assurés. 

Gérard ILTIS 
SNI - 92 

En l'absence de ees garanties, les 
enseignants sollicités avec les sec-
tions syndicales ( S N E T P - C G T , 
SNETAA, SGEN) ont refusé de re-
cevoir les stagiaires et leur ont ex
pliqué leur attitude dans un tract. 

L'administration, par l'intermédiaire 
du directeur, a fait brusquement volte-
face, trouvant des arguments chocs á 
l'égard des enseignants : 

— « Nous vous avons demandé vo-
tre avis mais vous n'étes pas habi
lites a signer quoi que ce solt. • 

— « Vous accepterez, sinon des 
sanctions seront prises. » 

— «De plus, les CET, c'est ni, nous 
avons besoin de l'argent du patro
nat. » 

Tout s'éclaire : aujourd'hui menaces 
et pressions sur des fonctionnalres, 
demain licenciement pur et simple sur 
intervention du patronat ? 

Les enseignants du CET de Pavil
lons-sous-Bois avec leurs sections 
syndicales réslstent, mais ils se tour-
nent vers leurs directions nationales : 
toutes ont condamné. sous une forme 
ou sous une autre, l'introduction du pa
tronat ; le SNETP comme le SNETAA 
vient de se prononcer pour l'abroqa-
tlon des lois du 16 juillet 1971. Elles 
doivent en s'appuyant sur la volonté 
qui s'est exprlmée dans la puissante 
manifestation du 9 décembre de volr 
chassé les patrons de l'enseignement 
public, jouer leur role et dénoncer 
r.etts tentative de colonisatlon de 
l'enseignement technique par les 
patrons. 

Correspondant EE-FUO 
du CET de Pavillons-s/Bois 

«pas de patrons a l'école»! 
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quesie orientatíon 
pour nos eleves ? 

Un certain nombre de mesures pr¡-
ses par le gouvernement tendent á 
faire de l'Education nationale un ser-
vice de placement aux ordres du pa-
tronat. Dans l'optique gouvernemen-
tale, le corps de conseil lers d'orien-
tation est appelé á jouer un role 
essentiel, comme Instrument privilegié 

1. Refus de prendre en charge une 
partle des missions de l'ANPE (Agen-
ce Nationale pour l'Emploi). 

«. . . les centres d'information et 
d'orientation seront appelés á appor-
ter leur concours aux agences de 
l'emploi afin que celles-ci puissent 
assurer un placement aussi conforme 
que possible aux intéréts et aptitudes 
des jeunes. Cette collaboration pour 
rait méme s'étendre dans quelques 
cas aux deux ou trois premiers em-
plois dont on commence á connaitre 
le role specifique dans l'adaptation 
sociale de certains adolescents. Elle 
pourra également prendre la forme 
d'actions coniointes des conseillers 
d'orientation et des conseillers profes-
sionnels dans le domaine de l'infor-

2. Refus d'assurer l'« arbitrage» 
entre patrons et apprentis. 

La loi du 16 jui l let 1971 relative á 
l'apprentissage prévoit que « pour étre 
engagé, le futur apprenti doit produire 
un avis circonstancié d'orientation dé 
livré par un organisme habilité á cet 
effet». La méme loi di t encoré que 
le contrat peut étre résil ié «pour 
¡nrptitude de l'apprenti á exercer le 
métier consideré ». 

Cette aptitude et cette inaptitude, 
c'est le conseil ler d'orientation qui les 

3. Refus de donner priorité aux 
,- ctions d'information. 

Depuis la création des • Services 
ecadémiques d' information et d'Orien-
taticn •, depuis le transfert aux cen
tres d' information et d'orientation des 
missions de l'ex-BUS et gráce á une 
propagande Importante qui leur améne 
un public chaqué jour plus nombreux, 
les conseil lers d'orientation sont obli-
gés de so consacrer de plus en plus 
aux taches d' information. 

L'ONISEP leur prepare des docu-

4. Un conseiller pour 600 eleves 
du second degré ! 

A cette condit ion seulement le con
seil ler peut espérer échapper aux 
roles qu'on veut lui faire jouer (sé-
lectlonneur, informateur, etc.) . 

Cette revendication, qui est celle 
du SNES depuis longtemps. dolt étre 
soutenue par une actlon suffisam-
"íent dure : par exemple l imitat ion vo-

de liaison entre l'Ecole et • la pro-
fession -. II serait important que ceux-
ci résistent á cette évolution, en 
agissant contre des disposltions ré-
glementaires oú celle-cí est manifesté. 
A ce point de vue, quatre thémes 
d'action pourraient étre retenus. 

mation.» (Circulaire ministériel le du 
3-12-72.) 

Dans l'académie de Nancy-Metz, 
une circulaire du recteur demande aux 
chefs d'établissements du second de-
aré de fournir la l iste des eleves 
quittant l 'établissement technologique 
• á l'ANPE et au centre d'information 
et d'orientation». L'assimilation est 
complete. 

Les conseillers d'orientation ne doi-
vent pas devenir des • placiers ». lis 
doivent refuser de servir de boucs 
émissaires, car il est certain que le 
public sera incité á se tourner vers 
eux pour régler des situations qui ne 
dépendent pas d'eux. puisqu'ils n'ont 
aucun pcuvoir pour influer sur les 
structures économiques et sociales. 

établira, mis á part les cas médicaux 
(décret du 12 avril 1972). Le ridicule 
de cette situation (la méme personne 
constatant successivement « l'aptitu-
de'» et • I'inaptitude » du méme ind¡-
vidu au méme métier) ne surprend 
que si l'on ne voit pas qu'il s'agit la 
d'un processus qui vise á désamorcer 
les rapports entre classes. en tentant 
de les réduire á un probléme de psy-
chctechnique. Les conseillers d'orien-
tat icn doivent refuser d'apporter une 
caution - scientif ique » á cette ma-
noeuvre idéologique. 

ments qui , naturellement. font une 
large oart aux directives gouverne-
mentales en matiéres d'orientation et 
- d'économie • (voir la revue • Ave-
nirs ', surtout les números parus de
puis deux ans). 

Donner la priorité aux missions d'in
formation entrainerait une baisse du 
niveau technique de la profession. 
Cela ne peut, dans le systéme actuel, 
que transformer plus ou moins le con
seil ler d'orientation en porte-parole 
du gouvernement. 

lontaire du secteur d'activité de facón 
á ne s'occuper des maintenant que de 
600 eleves ou au moins d'un nombre 
d'éléves du méme ordre. 

Ceci est déjá réalisé par de nom
breux centres d'orientation, mais il 
reste á transformer cela en une actlon 
collective et á la généraliser. 

Michel MARCHAL. 
O.S.P., Bruay (54). 

UNE LETTRE DES 
P.T.A. DU LYCÉE 
VOLTAIRE 

(La lettre a j S4 ci-dessous re
produce circule depuis le 20 jan-
vier au lycée Voltaire. Elle a déjá 
recu la signature de TOUS LES PTA, 
dont aucun ne se rédame de l'EE-
FUO... loin de la, et de tres nom
breux enseignants de toute caté-
gories. Elle représente de toute 
évidence le point de vue de tres 
nombreux PTA. et leur intérét...) 

Depuis la fin de l'année 1972 la 
direction de notre syndlcat est enga-
gée dans des discussions au sein 
du Groupe de Travail sur Venseigne-
ment technique qui portent en partí-
culier sur le probléme de l'intégration 
des Professeurs Techniques Adjoints 
au corps des Professeurs Techniques 
et des Certifiés. Le ministre acuelle-
ment en place de l'Education Natio
nale veut parvenir aux résultats sui-
vants, comme il Va fait savoir au 
Groupe de Travail: 

1) Intégration d'une partie impor
tante des PTA au corps des PT et 
certifiés (environ 7/8) ; 

2) L'intégration des 7/8' des PTA 
se ferait par le canal d'un examen 
de qualification professionnelle préa-
lable, en trois tranches successives 

3) Le décret portant ees disposi-
tions devrait sortir en mars 1973. 

Nous considérons : 

1) Que rien ne permet de ¡ustifier 
l'intégration d'une partie seulement 
des PTA. Pourquoi en laisser 1/8' sur 
le carreau, constituant une catégorie 
en extinction particuliérement handi-
capée pour se défendre ? Aucun ar-
gument ne peut ¡ustifier une pareille 
discrimination. TOUS les PTA sans 
exception doivent étre integres, com
me le furent les Maitres Ouvriers en 
1946. 

2) Que les PTA ayant déjá suivi un 
examen de qualification professionnel
le. rien ne saurait ¡ustifier un nouvel 
examen de qualification profession
nelle préalable. qui ne constitue qu'un 
moyen d'introduire un reeyetage préa
lable. Si nous sommes favorables bien 
évidemment a ce que toutes les pos-
sibilités soient données aux PTA de 
mettre a ¡our leurs connalssances, il 
saute aux y eux qu'un examen de qua
lification professionnelle préalable a 
l'intégration dans un nouveau corps 
ría rien a voir avec cette remise a 
¡our. 

C'est pourquoi nous demandons a 
la direction de notre syndicat qu'elle 
insiste vlgoureusement sur ees deux 
points: INTÉGRATION DE TOUS LES 
PTA SANS EXAMEN DE QUALIFICA
TION PROFESSIONNELLE PRÉALABLE 
et qu'elle fasse tout ce qui est en 
son pouvoir pour empécher la publi-
cation PAR CE GOUVERNEMENT d'un 
décret qui ne serait pas satlsfaisant 
a ce double point de vue. 
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UNE OPINIÓN SUR 
LA RENOVATION 
PEDAGOGIQUE 

Nous publions c¡-dessous le texte 
de la lettre d'un Instltuteur, M. Jean-
Marie Baile, parue dans le Courrier 
des lecteurs du Journal « l'Education • 
(n° 147, 28 septembre 1972). 

A la mesure exacte des problémes 
ocsés aujourd'hui par l'immense ma-
jcrité des enseignants, elle prouve 
quelle lucidité, produit de l'expérience, 
et quelle ¡mmense énergie recele 
cette Corporation. 

Vclonté de ne plus accepter qui 
trcuvera son aboutissement pour peu 
que les dirigeants du SNI et de la FEN 
ne contribuent pas au développement 
d'illusions dangereuses sur le contenu 
et le sens de la prétendue rénova-
ticn pédagogique entreprise par le 
gcuvernement. 

Volonté de ne plus accepter qui a 
trcuvé le moyen de s'exprimer lors 
de la manifestation du CNAL (9 dé-
cembre) pour que les dirigeants du 
SNI et de la FEN ouvrent des perspec-
tives claires de mobilisation et d'ac-
ticn pour l'abrogation des lois de pri-
vótisation, pour que pas un sou n'aille 
á l'école privée, pour la nationalisation 
de l'enseignement. 

Gérard STASSINET. 

Partout Ion entend diré : • L'institu-
teur de ¡aclis n'est plus ». Cette expres-
sion terriblement ambigué vise qui 
ou quoi ? 

II y a peu encoré, ¡I était de bon 
ton de louer le primaire et sa peda-
gogie qui a tait le succés et le re-
nom des cours complémentaires. 

Aujourd'hui (...) íoin des tables et 
de l'alphabet, « bourreaux d'enfants » : 
ees connaissances seront dépassées 
avant que d'étre acquises ! Colorions. 
bavardons, jouons I Mais ne fatiguons 
pas ees chérubins ! 

' Apprenons a apprendre •. C'est le 
slogan • dans le vent» des sirénes 
• medernes •, repris en echo par des 
syndicalistes. 

• On enseigne ce que l'on est, bien 
plus que ce que l'on sait ». Et si l'on 
vculalt ne tormer qu'une masse d'« In-
vertébrés •, en culpabilisant, en mino-
risant, en ébranlant la morale, et le 
moral des instituteurs ? 

Certes, personne ne peut nier que le 
monde évolue. Mais est-on si sur que 
cette ' nouvelle volé » n'aboutira pas 
a un fiasco lamentable dans quelques 
années ? II est vrai que les boucs 
émlssaires sont deja trouvés : les ins
tituteurs. Et le remede: la prlvatisa-
tion. 

Car, dans l'immédiat. ¡I se trouve 
que l'enseignement privé est en pleln 
essor, et que l'on y pratique toujours 
les méthodes qui ont fait leurs preu-
ves, sans négliger cependant les ap-
ports techniques ou psychologiques. 

Démolir l'école primaire publique, 
ne serait-ce pas la le véritable but 
recherché, sous le couvert de la • ré-
novation pédagogique » ? 

Jean-Marie RALLE 
Instltuteur. 

LES CHIFFRES PARLENT 
Dans l'Académie 
du N.-P.-de-C. 

1) 673 normaliens sortants en 72 
673 normaliens appelés á enseigner 
dans les écoles élémentaires et ma-
ternelles. 
312 nommés dans des classes de 
transition et pratique, soit 43 % de 
toute une promotion. 

2) 4 000 remplagants dans l'Aca
démie. 
Une loi, celle de 1951, oblige le 
gouvernement d'accueillir les jeunes 
remplagants un an complet dans les 
E.N. et 205 jeunes sur les 4 000 ont 
pu suivre des cours dans les cinq 
E.N. de l'Académie et encoré, á temps 
partiel. 

3) Des centaines de jeunes atten-
dent, malgré les condltions requises, 

leur stagiairisation et leur titularla*-
tlon. 
1 000 postes budgétaires manquent. 
L'école confesslonnelle, elle, fonc-
tionne. 

A Tourcolng, 50 écoles de l'évéché 
regoivent les crédits du gouvernement 
leves sur les impóts des travailleurs 
de ce pays au détriment des 62 éco
les publiques. 

A Angers 

L'Ecole Technique de la Baronnerie 
d'Angers (établissement privé confes-
sionnel) pergoít 100 millions d'A.F. 
par an au titre de la taxe d'appren-
tissage. 

Dans le méme temps, le Lycée 
Technique d'Etat Chevrollier pergoit 
4 millions d'A.F. 

DANS NOTRE COURRIER 

Chers camarades, 
Cette lettre se fait l'écho de 

deux prises de position importantes 
de S.1 du SNES du Calvados. 

Le 10 octobre ma sectlon — Ly
cée technique Paul Cornu — a de
cide par 6 voix contre 2 de ne pas 
présenter de candidats au Conseil 
d'adminlstration. Cette decisión 
était la conséquence d'une discus-
sion oü le hilan de quatre années 
de co-gestion, et surtout les 
moyens de combat pour la défense 
de l'enseignement, avaient provo
qué de nombreuses interventions. 

Plus récemment (il y a une se-
maine) le S.1 du Lycée Malherbe 

de Caen (un des plus grands éta-
blissements du département) a pris 
une position similaire et l'a pu-
bliée dans • Paris-Normandie *. 

II apparait done que les ensei
gnants ne se laissent plus lier les 
mains dans les conseils et asplrent 
á reprendre en main leurs organi-
sations pour les combáis néces-
saires que tout le monde voit ve
nir tant la pénurie et la dégradation 
des condltions de travail et de 
vle atteignent méme les plus opti-
mistes. 

Michel GOFMAN 
SNES - Lisieux (14) 
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Professeur Léon SWARTZENBERG, agrégé de médecine 

MÉDECINE ET PÓLICE 

Nous reproduisons ci-dessous les extraits essentiels de l'intervention 
du Docteur Léon Schwartzenberg au rassemblement des 28 et 29 octobre 
crgsnisé á Paris par le Comité pour la libération immédiate des empri-
sonríes politiques en Europe de l'Est. 

L'utilisation de la science, au nom du socialisme. pour briser ceux qui 
utilisent les libertes garanties par la constitutíon soviétique elle-méme 
est l'un des aspects les plus repoussants de la politique des dirigeants du 
Kremlin. C'est l'un de ceux que la bourgeoisie peut le plus aisément uti-
liser pour sa propagande. 

• Feinberg... traitement forcé dans un 
hópital psychiatrique spécial pour 
schizophrénie. 

• Ivan lakhinovitch, traitement forcé 
dans un hópital psychiatrique spé-
)cial pour schizophrénie, accompa-
gnée de signes de paranoia. 

• Borissov... traitement forcé destiné 
á traiter les conséquences d'une 
affection organique du cerveau avec 
syndrome schizophréniq'je. 

• Kcuznetsov... traitement forcé dans 
un hópital psychiatrique spécial pour 
schizophrénie á évolution lente. 

• Grigorenko souffre d'une maladie 
grave : la schizophrénie. 

• Natalia Gorbanevsakai'a... un proces-
sus schizophrénique á évolution len
te n'est pas exclu... 

Le diagnostic porté est grave. La 
schizophrénie est le principal diagnos 
tic de spychose. Ce qui est grave 
c'est que se trouve donné dans pres-
que tous les cas comme manifesta-
tion psychiatrique nécessitant l'hospita-
lisation le diagnostic de « psychose 
grave incontestable » (...) On pourrait 
supposer qj'en URSS (comme d'ail-
leurs aussi aux Etats-Unis) l'opposi-
tion á une société considérée comme 
• juste » est prise comme une dévia-
tion du iugement. Ce qui est grave 
c'est qu'á ees opposants on colle sur 
le dos les diagnostics les plus sévé-
res : les psychiatres soviétiques n'y 
vont pas par quatre chemins ; ils ne 
font pas de quartier : « Psychose avec 
atteinte organique ». Le diagnostic de 
schizophrénie est un peu facile en 
URSS comme il l'est d'ailleurs aux 
USA. (...) On y méle la paranoia i la 
constitution paranoi'aque est un des 
tvpes de caractére pathologique pré-
disposant aux actes antisociaux. Un 
certain nombre de psychiatres soviéti
ques sont convaincus que pour s'op-
poser violemment au régime il faut 
avoir un « qrain ». 'Méme intelligents, 
méme membres du partí, ou non mem-
bres du partí,, ¡Is se mettent á raison-
ner de travers. 

Et le cercle vicieux est ouvert (...). 
Aiors quand ressortiront-ils vraiment 
des asiles ? Lorsque la situation po-
lique changera. et on peut-étre sur 
qu'il v aura alors de doctes revues 
scientifiques et médicalees, de nom-
breux rapports scientifiques parlant de 
« cas de guérison de schizophrénie 
réellement inespérés ». 

Méme un non-médecin peut avoir 

des doutes sur ees expertises, méme 
un simple lecteur attentif. Prenons le 
cas de Grigorenko. Le 18 aoút 1969 : 
expertise au dispensaire spychiatrique 
de Tachkent en présence d'un juge 
d'instruction. Conclusión : « L'examen 
psychiatrique ne permet pas de mettre 
en doute sa santé psy chique ». Et i I 
faut citer les noms des auteurs de ce 
rapport: Detengof, Kagan, Slavgorods-
kala, Smirnova... lis sont l'honneur de 
la psychiatrie soviétique. 

Le 19 novembre 1969, trois mois 
plus tard, ('Instituí Central de recher-
che scientifique de psychiatrie judi-
ciaire Serbski, sur la base des mémes 
documents que trois mois plus tót. 
avec les mémes références a l'année 
1964, conc lu t : • Paranoia plus arté-
riosclérose des vaisseaux cérébraux, 
l'état psychique de Grigorenko exige 
qu'il soit soumis á un traitement forcé 
dans un hópital psychiatrique spécial 
étant donné que ses idees paranoia-
ques de reforme ont un caractére sta-
ble et qu'elles guident la conduite du 
sujet... » (...) 

Quand on lit ees interrogatoires psy-
chiatrlques on a l'impression d'étre de-
vant un tribunal, et encoré yn tribunal 
devant lequel on n'est pas jugé au ni
vea u des actes mais au niveau des 
intentions : les opposant d'aujourd'hui 
rejoignent les opposants du moyen-
áge ; les possédés de la folie d'au
jourd'hui rejoignent les possédés du 
diable du moyen-áge (...). Car voici 
un médecin qui dit á son malade : 
vous étes aecusé de folie, comme il 
dirait: vous étes aecusé de cáncer, 
vous étes aecusé de leucémie, vous 
étes aecusé de tuberculose. Et pour-
tent les plus vieux serments médicaux, 
depuis celui d'Hippocrate jusqu'au ser-
ment soviétique, demandent d'étre 
plein d'attention et de sollicitude en-
vers le malade. Lisez les interrogatoi
res : les médecins ne soignent pas, 
n'aident pas. ils jugent. II s'agit, et 
c'est sans doute ce qui du point de 
vue de la médecine est le plus grave, 
d'un abus de pouvoir. C'est la grada-
tion irrésistiblee de tout systéme dog-
matique : le dépassement de fonction 
qui devient abus : le médecin se fait 
juge, le juge se fait policier, le poli-
cier se fait ortionnaire et le tortion-
naire devient un responsable politi
que. 

Quand on pense á ce qque devien-
nent entre certaines mains la justice 
et la médecine -qui devraient aider les 
hommes á aller vers le progrés, entre 
certaines mains d'Etat qui servent en 

URSS á verrouiller les pensées au lieu 
d'ouvrir les esprits. certaines mains 
américaines qui au Vietnam au lieu 
de faire pousser les arbres et les 
fleurs servent á défolier des espaces 
entiers, on se prend á diré que la 
seule conclusión est celle du malheu-
reux Soldatov qui, au cours de son 
interrogatoire, á la question : «Que 
ressentez-vous en ce moment ? • 
répondi t : • En ce moment, ¡'ai honte 
pour la médecine •• 

Léon SCHWARTZENBERG 
(Institut Gustave-Roussy, Villejuif) 

UN APPEL 
DE SAKHAROV 

POUR «UNE ENQUETE 
INTERNATIONALE 

IMMÉDIATE » 

«Le jeune psychiatre Semion 
Glouzman a été condamné á sept 
ans de déportation dans un camp 
á régime sévére et á trois ans 
d'exil en vertu de l'article 62 du 
Code penal de la République so-
cialiste soviétique d'Ukraine qui 
correspond á l'article 70 du Code 
penal de la République fedérale 
socialiste soviétique de Russie. La 
perquisition effectuée dans l'appar-
tement de Glouzmann ne permit 
pas de trouver chez lui le moindre 
objet de nature criminelle. L'acte 
d'accusation reposa sur les dépo-
sitions de gens spécialement choi-
sis. En particulier Glouzmann fut 
aecusé de diffuser un écrit de sa 
main sur la question Tchécoslo-
vaque; mais il n'a jamáis écrit 
d'ouvrage sur cette question. La 
condamnation de Glouzmann doit 
attirer l'attention, non seulement 
par la sévérité du verdict et 
l'absence totale de fondement d'un 
verdict prononcé par ailleurs á huís 
dos, mais aussi par la profession 
du condamné. L'opinion publique 
mondiale doit savoir que Glouzmann 
est l'auteur ou l'un des auteurs 
d'une contre-expertise anonyme 
dans l'affaire Grigorenko, document 
qui demontre l'inconsistance de 
l'expertise psychiatrique officielle. 
Or c'est en fonction de cette exper
tise psychiatrique officielle que le 
general Grigorenko est détenu de
puis plus de trois ans dans les 
conditions extrémement pénibles 
d'un hópital psychiatrique-prison. 

Je considere que toutes les don 
nées permettent d'affirmer : Glouz
mann a été condamné pour avoir 
fait preuve d'honnéteté profesión 
nelle. J'appelle les médecins-psy-
chiatres du monde antier á inter
venir pour défendre leur jeune col-
legue et je les invite á exiger une 
enquéte internatíonale Immédiate 
portant sur tous les faits de répres-
sion psychiatrique. •> 

Le 15 novembre 1972. 
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VIET-NAM : 

TERREUR BLANCHE 
AU VIETNAM DU SUD ? 

• A Saígon. le président Thieu a 
donné jeudi le coup d'envoi de la 
campagne politique contre les com-
munistes, déclarant: • Nous lan-
gons la deuxiéme phase, qui con 
siste a gagner une vraie paix *. 

II parlait devant huit cents cadres 
de l'information. II avait auparavant 
prononcé un discours devant les 
responsables de la pólice. « L'ac-
cord de cessez-le-feu est une vie-
toire pour vous, car si les commu-
nistes avaient pu continuer la 
guerre ils ne l'auraient pas signé. 
Mais je considere cet accord ni 
plus ni moins comme un cessez-le-
leu sur place. II reste encoré beau-
coup de problémes a régler. Je 
suis sur du succés », a ajouté M. 

Thieu, qui a usé de formules « po-
pulaires » telles que : • II laut 
appliquer la loi des cow-boys », ou 
encoré : « SI les communistes se 
conduisent comme des voyous, 
soyons plus voyons qu'eux », • S'ils 
lévent le petit dolgt, brandlssons le 
poing sous leur nez ». Le chef de 
l'Etat a affirmé que « si les com
munistes s'avisent de mettre les 
pieds dans nos zones, nous les 
tuerons ». Selon lui, • les commu
nistes prévoient un soulévement 
de la population dans les trois ou 
quatre mois suivant le cessez-le-
leu. Si nous nous lalssons aller, la 
population risque de voter pour les 
communistes qui sauront taire 
leur prcpagande -. (Le Monde. 
27-1-73.) 

Nous reproduisons ci-dessous la motion déposée par notre camarade 
J.-J. Marie á la CA de la FEN du 24 janvier 1973. Au lendemain de la 
signatura d'un accord, dont personne n'oubliera qu'il fut signé quelques 
¡ours aprés les plus violents bombardements que le monde ait connu, la 
FEN et ses syndicats nationaux doivent continuer le combat pour la dé-
tense des travailleurs et paysans vietnamiens, la détense des libertes démo-
cratiques et manifester la solidante qui lie les enseignants avec tous ceux 
qui sont en lutte contre l'arbitraire dont le régime de Thieu donne une 
image particuliérement révoltante. 

La constitution par Thieu d'un corps de 30 000 « gardes blancs » pour 
lutter contre le communisme, la réquisition des tonctionnaires, les menaces 
qui pésent sur la vie de centaines de milliers de prisonniers et sur les 
vietnamiens gardés dans les camps ne peuvent laisser indifférents. Pre-
nant acte de l'accord oú se dégage enfin la possibilité de stopper les meur-
triers B.52 et leurs tonnes de bombes en tout genre, la FEN et ses syndi
cats assureront de leur solidante les travailleurs et paysans vietnamiens 
contre Thieu, l'agent de l'impéríalisme, qui entend prolonger la guerre 
imperialista par la guerre civile contre le peuple. 

« La CA de la FEN, réunie le 24-1-73, se felicite de ce que la 
perspective de la paix semble se rapprocher pour les travailleurs 
vietnamiens en lutte contre I'imperialismo; 

— elle affirme son inquiétude profonde devant les déclarations 
de Thieu, menacant de tusiller sur place tout Vietnamien qui affir-
merait son désaccord avec sa politique, ainsi que tout gréviste, et 
devant le sort des prisonniers politiques menacés de mort; 

— elle considere que doit se développer une vaste campagne 
de solidante internationale avec ceux que Thieu veut ainsi liquider 
et pour exiger la libération immédiate des prisonniers politiques 
du Vietnam du Sud. » 

CONTRIBUTIONS A LA 
VIE DE LA TENDANCE 

Comme ce bulletin (voir n° 22, 
p. 16), la tendance EE-FUO et sa 
vie ne sont et ne peuvent étre 
alimentées financiérement que par 
les contributions des enseignants, 
CONTRIBUTIONS qui ne sont en 
rien des cotisations, car syndiqués, 
nous ne cotisons qu'á notre_ syn-
dicat. 

Cette rubrique, dont j'assure la 
résponsabilité, est fort différente 
de celle dont s'occupe Alain 
Castets (bulletin, vente, abonne-
ments...). Elle permet de faire face 

aux nombreuses taches matériel-
les qui sont les nótres (réunions, 
lettres, circulaires, correspondance, 
etc.) , elle est done auss! de la 
plus haute importance. 

Nous en profitons pour lancer un 
appel á tous les camarades: dans 
les mois qui viennent, nos obliga-
tions vont étre considerables (en 
particulier dans le SNI. pour la 
preparation des prochaines élec-
tions au BN). Nos moyens finan-
ciers doivent étre a la hauteur de 
ees taches, et de nos possibilités 
de regroupement. Nous demandons 
á tous d'ORGANISER la rentrée 
MASSIVE des contributions. 

Denise LANDRON. 

A QUI S'ADRESSER ? 
R E V U E 

• Rédaction • Résponsabilité gené
ra le: Jean RIBES, 76, rué de 
Meaux, París (19*). 

• Commandes, dépots, abonne-
ments, souscriptions et toutes 
questions de trésorerie et de 
diffuslon: 

Alain CASTETS 
103, avenue Parmentier 

75011-PARÍS 
C.C.P. 33.623-45 LA SOURCE 

TENDANCE 

• F.E.N., q u e s t i o n s genéralas, 
orientation: 
Jean-Jacques MARIE 
(adresse ci-dessous) 

• S.N.I . : 
Jean-Guy NENY, Ecole Matemelle 
Charles Perrault, boulevard de 
I'Est, 91 - Longjumeau. 

• S.N.E.S.: 
JeanJacques MARIE, Appart. 2 
A 2, 111, rué de Reuilly. Parls-12" 

• S.N.E. Sup.: 
ETIEMBLE Daniel, 106. rué NA-
TIONALE. 75013-Paris. 

• S.N.E.T.A.A.: 
Annie GAUOUELIN, 55-59, bd de 
Charonne, Bát. Les Erables, Pa
rí s-11" 

• S.N.E.P.: 
Marle-France GAUDET 
54, avenue Secretan 
75019-Paris 

S.N.P.E.N.: 
Jean Ribes, 76, 
Paris-19" 

rué de Meaux. 

• S N CJ3 : 
Frañcois' MENNECIER 
3, rué de Navarra 
75 - PARIS-5* 

• S.N.A.U. 
Michéle DUPUIS, 61 , avenue P.-
Brossolette, 92-Montrouge 

• S N P C E N . : 
Pierre DUBOIS, 17, rué Marle-
Debos, 92-Montrouge 

• S.N.I.S.S.E.PJ£.: 
Chrfstlane BORGET, 13, rué Ju-
liette Adam, 91 • Gif-eur-Yvette 

• S . N J U . : 
Serge CHANELOU. 46, rué Ste-
Marie, 72-Yvré-L'Evéque 

• S.N.E.S.A.: 
Alain CHALLIER, 48, rué Loulse-
Michel - 92-Levallols. 

• S.N.P.T.E.S.: 
Geneviéve LEBRUN 
37, rué Gazan 
75014-Paris 

• S NJ E N * 
Maryse MORISOT, E.N.P., rué Ca-
valler de la Salle, 50 - Salnt-L6 

ATTENTION: Les contributions á 
la vie de la tendance doivent étre 
versees non pas á Alain Castets 
mais á Denise LANDRON, C.C.P. 
22 395 69 Paris. — 1, allée Jacques 
Cartier. 93 SEVRAN. 

Le directeur de la publication: Jean Ribes. Impri merie Abexpressm. -ue Cháteau l'Eau Pans-W 
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