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Histoire de commencer à boucler la boucle, dans ta
première réponse tu nous as fait part de tes activités politiques
et musicales très actives dans le Kreizbreizhistan qui te sont
bénéfiques alors qu’en revanche le maintien ou la sauvegarde
d’acquis sociaux pour ton travail ont l’air de passer au second
plan. Peuton en déduire que tu retrouves plus dans
l’Autonomie que dans l’Anarcho Syndicalisme, mouvement
dans lequel tu as milité un certain temps? Estce par manque
de syndicats te correspondant ? L’énorme tâche de monter
une section ? Parce qu’en milieu rural un collectif est plus
adéquat?

Ben pour moi les luttes autonomes et l'anarchosyndicalisme
sur ton lieu de travail ça devrait être compatible dans le fond,
je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas coexister? Pour
répondre à ta question, oui j'ai "milité" un temps à la CNT et
j'en retire que du bon mais à l'époque on avait arrêté le
syndicat à Brest tout simplement parce qu'on ne se retrouvait
plus dans le syndicalisme et que pour la plupart on était des
chômeurseuses ou étudiants alors ça n'avait plus de sens de
continuer sous cette forme. Comme je te disais avant, je
pense que je me syndiquerai et ferai plus sur ce plan si j'avais
une idée plus certaine de ce que va être mon futur, si mon taff
était pérenne. Mais je compte me barrer de ce taf bientôt! Je
vois pas l'intérêt de monter une section de la CNT educ' dans
mon lycée pour me barrer trois ans après. Après si j'étais prof
pourquoi pas. Pour moi quand t'es dans l'anarcho
syndicalisme, tu montes un projet sur le long terme et il faut du
temps pour monter une section, rencontrer les gens, se former
pour être à même de défendre tes acquis et ceux des autres
qui rejoigne ta section ou font appel à ton syndicat. Etre
travailleur précaire en mode "no future" ça n’aide pas à se
projeter dans un lutte au long terme à ton travail. Après j'aurai
pu me syndiquer à la CGT ou FO, mais je ne me sens pas
d'être rattaché à ce genre de syndicat. Ca aurait pu être SUD
mais il aurait fallu que je monte une section et quitte à monter
un truc, je préfère la CNT. SUD dans le Finistère, même si il y
a beaucoup de camarades, je n'aime pas leur leader. Parce
qu'il ne faut pas se le cacher, niveau horizontalité on
repassera. En vrai le peu de syndicalistes que j'ai vu à
Carhaix m'a un peu dégoutté: des gens des différents

syndicats, CGT, SUD, FO sont passées dans notre lycée
diffuser de l'information syndicale mais je les ai vu 2
secondes, "tenez de l'info syndicale!". Ils nous ont donné leur
tracts et ne nous ont pas adressé plus la parole! Quant aux
profs qui ne te préviennent même pas qu'il y a l'heure d'info
syndicale ou qu'illes affichent ça en salle des profs en se
disant que tout le monde est au courant... Pour finir oui je me
sens mieux dans des collectifs politiques comme l'A.G. des
Monts d'Arrée, mais dans le fond y'a pas un moyen qui est
mieux que l'autre pour "propager l'anarchie" comme dirait
l'autre et puis oui, peutêtre qu'en milieu rural l'assembléisme
c'est mieux parce qu'il y a une pratique ancrée dù au
fonctionnement en village ou commune, mais il y a aussi
besoin de syndicalisme... Du moins ça me parait important
malgré que je n'y mette pas d'énergie pour l'instant et pour
terminer ma réponse, pour moi la défense des acquis est lié
au reste. Après des fois quand les gens ne font pas de lien
avec le reste, le capitalisme, la lutte des classes, ça parait très
corporatiste…

Merci pour ce tour d'horizon très enrichissant. Afin de finir mon
interview sur un côté punx, que diraistu d'un échange autour
de citations en lien avec le choix/ l'obligation d'un travail
salarié? Pour ma part, même si la chanson "Depuis que tu
travailles" de Toujours Rien a beaucoup d'importance, mettant
l'accent sur l'acceptation d'un emploi pour nourrir notre
consumérisme fossoyeur de notre jeunesse, j'aime la
contrebalancer avec la tirade suivante de Zounds: " If you got
a job, you can be an agent, you can work for revolution in your
place of employment"... car elle donne bonne conscience! Et
toi, qu'en distu?

Ben je me sens proche de ces deux textes déjà parce que
j'adore ces deux groupes, c'est vrai que j'ai vu pas mal de
potesses moins être présentes en concert ou dans les trucs
politiques, ou carrément ne plus venir après avoir obtenu un
CDI ou autre... Du coup "Depuis que tu travailles" de Toujours
Rien c'est assez vrai et puis bon quand tu demandes un peu à
"mes" jeunes à quoi illes rêvent, tu te dis que pour la plupart
d'entre euxelles c'est niqué, illes sont déjà dans le "être
embauché, une petite femme, une belle caisse..." c'est pas
foufou quoi... Quand à Zounds, c'est plus ce qui nous
correspond aujourd'hui toi et moi, je pense que oui, toi en tant
que prof et moi en pion on peut faire un peu de subversion,
après faut pas se voiler la face on changera pas grand chose,
on est deux gouttes d'eau dans l'océan de merde qu'est
l'Education Nationale mais bon, si on peut changer le point de
vue d'un ou d'une gamine sur l'homophobie, le sexisme, le
capitalisme, le fascisme, le racisme, c'est déjà bien... C'est ce
que je me dis et oui des fois pour me justifier aussi haha.
Voilà, si on est plein à faire ça, peut être qu'on sèmera des
graines de révolte par ci par là, en tout cas j'ai pas envie de
me résigner!
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Alors que nous approchons du jeudi 17 novembre 2020,
l’attente d’une réponse collective à la question posée en lieu et
place de titre se fait de plus en plus pressente, et, même si
‘’mieux vaut tard que jamais’’, il ne faudrait pas trop tarder à en
tirer les conclusions qui s’imposent. Au moins à titre d’exercice
intellectuel, si ce n’est à des fins de stratégie syndicale, pour
enfin pouvoir raccrocher nos wagons à un mouvement qui est
en sommeil et peut donc se réveiller.
Certes, il est aisé de comprendre que cette question dérange,
qu’il n’est jamais facile de faire son autocritique, qu’on préfère
donc la garder pour plus tard, quand nous aurons le temps. Or,
la question posée frise le ridicule, du moins le comble.
Certains lecteurs se demandent peutêtre de quoi parlons
nous : Le 17 novembre ? Car pour nombre d’entre nous, c’est
déjà du passé ! Donc du passé faisons table rase, foule
esclave debout debout…
Pour continuer sur le thème des ritournelles et sur un ton léger,
nous pourrions même dire qu’au sein de SUD Education nous
relions plus volontiers le mouvement des Gilets Jaunes à la
chanson de Goldman «A nos actes manqués éh éhéh éhéh»
qu’ au tube de Kopp Johnson, et pour cause !

65 actes d'affilés au 8 février 2020, des dizaines de ronds
points bloqués, des milliers d’heures de SOLIDARITE que
nous aurionspu partager avec des inconnus, à 10 minutes de
chez nous. Non à titre individuel comme ce fut et c’est encore
le cas pour certains d’entrenous ; mais au nom de notre
section syndicale, au nom d’une section qui se veut pourtant
une section de terrain.
Alors certes, le sol était trempé, glissant polluant odorant,
fleurant le bleublancrouge et la Marseillaise, dont le son
impur abreuvait nos tympans. On a donc laissé la rue à une
autre section de terrain, efficace et courageuse celleci: LE
PEUPLE.
Il est d’ailleurs rassurant de voir l’acte de salubrité public fait
par les Gilets Jaunes : dès le mois de mars la présence de
militants d’extrêmedroite n’était plus qu’un épiphénomène
localisé à quelques communes, à l’échelle du pays.

On a aussi beaucoup parlé de la diffusion des idées de
Chouard, de la récupération discrète du mouvement par
Asselineau et son RIC. Concernant ce sujet , pour le coup,
Sud Education Ain a combattu sur le terrain des idées,
profitant d’une invitation par des GJ de Bourg pour rappeler ce
qu’est NOTRE définition de la démocratie directe.
Quand on regarde au niveau national, le mouvement a très
vite débordé les autoproclamés leaders et leurs tentatives de

création d'un parti politique. De même, les Gilets Jaunes ont
ignoré les promesses électorales des différents partis
politiques et fait des assemblées générales le socle de base
des décisions collectives, décisions remontant au bout de
seulement quelques mois aux assemblées des assemblées
de Commercy puis de Saint Nazaire, Les régulations de prises
de paroles en AG sont un exemple de démocratie directe1.
Pour exemple : pas plus de deux minutes par intervention et
au bout de deux interventions, obligation de faire une
proposition,mandat impératif, recherche du consensus,
interdiction de tenir des propos sexistes, racistes,

homophobes.
En ce qui concerne les sujets abordés : changement
climatique, fin de la Cinquième République, inégalités
sociales….Pas mal pour une aventure commencée à cause du
prix de l’essence !

On pourra nous objecter que ce mode de fonctionnement n’a
concerné qu’une partie du mouvement. Certes, mais la nôtre !
Y étionsnous ? Et si des dérives ont eu lieu dans notre
département, et elles ont eu lieu (par exemple lorsqu’un élu
socialiste et son compagnon se sont fait agressés à Bourg le
17 novembre 2018), quel a été notre rôle ? Traité à l’ordre du
jour lors de nos AG mois après mois, nous n’avons su ou voulu
nous positionner quant à notre soutien au mouvement, nous
voulions voir. Espérons que maintenant nous avons vu.

Du mouvement des Gilets Jaunes, un fait reste gravé dans les
mémoires : le 17 novembre 2018, ils n’ont été stoppés qu’à
quelques centaines de mètres de l’Elysée . Alors si d’aventure
le mouvement reprenait, et nous souhaitons qu’il reprenne,
que feronsnous ? Nous ferons notre une citation de Malatesta
s'exprimant en 1891 à Londres, en parlant de la Commune2: "
Nous devons porter une grande attention aux mouvements et
aux tendances populaires. Nous ne devons pas nous attendre
à ce que le peuple se soulève avec un programme
communiste et anarchiste défini. Une révolution ne commence
jamais avec un programme établi. Celle de 1789 commença
aux cis de ''Vive le roi! ".

L’antifascisme

nous a-t-il empêché

de faire la Révolution?

1 Les utopiques, numéro 11, été 2019, Paris 2019
2 Socialistes libertaires et socialistes libéraux, article publié
dans l'Adunata dei Refrattari, New York, le 4 avril 1936 in
Camillo Berneri, Oeuvres Choisies, Editions du monde
libertaire, Carrare (Italie), juillet 1988



Dans le cadre du plan de formation continue offert par
l’Éducation Nationale, il est désormais difficile de passer à côté
de formations orientées vers le numérique et la transformation
de nos pratiques. Quoi qu’on en pense, il est bien acté que le
numérique change l’école actuelle, que l’on milite contre ou
non. Supposées essentielles, ces formations sont là pour
guider les enseignants dans « l’adaptation de leur métier » à
l’ère du numérique.
Guider? Voici quelques exemples.
Parmi les différentes propositions d'ateliers autour du
numérique dans le primaire, revient souvent la question de
l’initiation à l’algorithmique et à la programmation, réclamée
par les programmes de l’école primaire :
Au cycle 2, les élèves apprennent à « coder et décoder pour
prévoir, représenter et réaliser des déplacements dans des
espaces familiers, sur un quadrillage, sur un écran »
Au cycle 3, les élèves apprennent à « programmer les
déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un
écran »1.

En ces quelques mots, une belle entrée se dessine pour
l’ordre capitaliste, ravi de pouvoir domestiquer à la fois les
élèves et les professeur.e.s.
Lors d’animations pédagogiques sur le numérique
« estampillées » Éducation Nationale, certain.e.s d’entre nous
ont assisté à une technique de vente méthodique : dans un
premier temps, présenter des robots, susciter l’intérêt des
collègues, leur proposer des outils (robots et manuels
associés) et leur vanter leurs vertus pédagogiques. Puis, un
deuxième atelier : déambulation forcée dans une salle bondée
de représentant.es commerciales. aux divers, vendant les
mêmes produits que ceux étudiés lors des sessions
précédentes.
Outre l’organisation sournoise de cette pseudoanimation
pédagogique, comment ne pas se poser la question du
glissement vers un système qui incite les enseignants à mettre
leur confiance et leur travail entre les mains d’une entreprise.
Par les manuels scolaires, nous avions déjà bien pollué les
casiers de nos élèves. Mais la concurrence était encore
possible : nous pouvions nous en passer ! L’utilisation de ces
produits à l’école, mais plus généralement des outils
numériques propriétaires (iPad, Windows...) crée sa propre
valeur et contribue à enfermer les élèves dans des pratiques

dont ils ne pourront se défaire plus tard : utiliser un iPad dès la
maternelle pour assurer la longue vie de la marque à la
pomme. Non content d’imposer sa formule numérique dans
toutes les écoles de France, l’ordre néolibéral désire aller
encore plus loin pour fabriquer de la richesse par l’utilisation
que les élèves en font.
Grâce à son essor dans les écoles, avec des tablettes en
maternelle notamment, le numérique serait supposé améliorer
les systèmes scolaires et éducatifs d’aujourd’hui ou de demain.
« L'introduction du numérique à l'école primaire – conçu
comme un outil capable de consolider les savoirs
fondamentaux – permettra de lutter plus efficacement contre
l’échec scolaire. » ².

En revanche, l’importance du respect de la vie privée et de la
protection des données ne semble intéresser personne : selon
les formateurs, il ne suffirait pas de chercher si la publication
de productions d’élèves ou de photos est éthiquement
acceptable (la question n’est même pas posée) mais plutôt de
chercher à pouvoir le faire tout en restant dans la légalité.
Informer les collègues, les familles sur les pratiques
numériques que nous avons et qui contribuent à l’expansion
du modèle capitaliste dans le numérique est essentiel. Utiliser,
dans nos écoles, des réseaux sociaux privateurs, des services
d’hébergement de vidéos, des ENT, des blogs ne fait que
satisfaire la logique de traçage permanent, fichage pour
profilage publicitaire et/ou électoral.

Mais alors, comment rester à l’écart de la généralisation de
ces outils privateurs qui, avec une propagande d’État,
sembleraient être les seules solutions possibles ?
Il nous faut remettre constamment en cause les solutions que
nous propose l’Éducation Nationale par l’arrêt de la
normalisation de nos pratiques et le refus d’utilisation des
logiciels propriétaires.
Les alternatives existent et elles se sont déjà construites, nous
n’avons plus qu’à nous en emparer. Framasoft, Peertube,
Mastodon, Diaspora, etc. Pour les logiciels utilisés par les
élèves, il y a les logiciels libres, garantissant la non
appropriation par certain.e.s des richesses produites et
favorisant l'affirmation de l'aptitude des humains à s'organiser
sans dirigeant.

Refusons la domination de nos vies par le numérique privateur,
individualiste et ignorant. Construisons ensemble celui de
demain : solidaire et autogestionnaire.

Offensive

capitalisto-numérique

dans nos écoles

1 Extrait des programmes 2016
2 Rapport de l’institu Montaigne
(http://www.institutmontaigne.org/publications/lenumerique
pourreussirdeslecoleprimaire)




