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A C T U A L I T É

« Solidarité avec les sans papiers », au fronton de l'école mater-
nelle de la rue Rampal, la banderole flottait depuis la fin de l'an-
née scolaire dernière. C'est pour avoir mis en pratique cet enga-
gement de nombreux enseignants du groupe scolaire Rampal-
Lasalle, alors que la police venait procéder à des arrestations de
parents d'élèves, que la directrice de cette école est aujourd'hui
menacée d'une enquête administrative après avoir été gardée à
vue pendant six heures…
Hier soir [26 mars 2007] un rassemblement de soutien devant la
Sorbonne, siège du Rectorat de Paris avait attiré le Parti socialis-
te, militants dûment roséifiés, et  sommités tels J. Lang et J-C.
Cambadélis. Aujourd'hui, la polémique ne désenfle pas, dit le
Monde qui égrène les positions des uns et des autres. Si les me-
sures et surtout « les méthodes » qu'on promet aux sans papiers
pour « l'après » se différencient vaguement selon l'offre électora-
le du jour, le fond de la politique envers les salariés, avec ou
sans papiers est quasiment la même à droite et à gauche, comme
nous avons déjà pu le voir avec L. Jospin.
C'est, d'une part, la répression de toute protestation en atten-
dant que des mesures institutionnelles soient prises pour rendre
impossible la moindre contestation de l'ordre établi quand ce se-
ront les politiques eux-mêmes qui recruteront les enseignants.
C'est dans ce sens que va le décret de Robien créant les EPEP
(contre lequel luttent en ce moment les enseignants des écoles
élémentaires) qui repose sur le regroupement administratif
d'une trentaine de classes piloté par un conseil d'administration
largement dominé par les élus locaux.
D'autre part, continuation de la politique de pourchasse et de
surexploitation d'une partie du prolétariat vivant en France.
« Les conseillers en relations publiques[…]tâtent constamment le
pouls du pays. Ils savent que les [gens] sont plus que jamais désa-
busés, pessimistes et inquiets quant à leurs conditions de vie, à leur
impuissance et au déclin des institutions démocratiques[…] Les
faiseurs d'images que sont les conseillers savent également que le
gouvernement n'a aucunement l'intention de résoudre les pro-
blèmes des gens ordinaires, toute mesure décisive dans ce sens étant
exclue[…] Pour la haute direction des corporations transnatio-
nales ainsi que pour les professionnels liés aux structures du pou-
voir et les autres privilégiés, il faut que le monde soit discipliné, que
les industries de pointe reçoivent de généreuses subventions gouver-
nementales et que la sécurité des riches soit assurée. Peu importe si
les systèmes de santé et d'éducation publics se détériorent, si une
population « inutile » pourrit dans les taudis et les prisons et si la
société est, pour la plupart des gens, invivable[…]
Il devient nécessaire, dans un tel contexte, d'effrayer le public et de
détourner son attention. L'effondrement des communautés ur-
baines a des conséquences qui effraient beaucoup de gens. Dans
une société dépolitisée, où les ressources vont de plus en plus aux

classes privilégiées, beaucoup, ne voyant pas d'autres solutions, se
réjouiront des sévères coups de fouet que l'État donnera à ceux par
lesquels ils se sentent menacés. Et ils nourriront le mêmes senti-
ment à l'égard des hordes étrangères[…] » [1]

Par quelques coupures au texte d'origine, signalées par des cro-
chets, j'ai effacé les références états-uniennes, ce qui permet de
lire cette transcription d'une conférence, donnée par Noam
Chomsky en 1993 et décrivant la situation des États Unis après
le premier « massacre » [2] du Golfe par G. Bush père et la repri-
se du flambeau par W. Clinton à peine élu, comme une bonne
description de la situation actuelle en France. Ce n'est pas un
miracle, mais la preuve que la constatation que Lénine faisait
dès le début du siècle dernier : « l'impérialisme, c'est la réaction
sur toute la ligne » était on ne peut plus juste et reste plus que ja-
mais éclairante.
Il y a neuf ans, la directrice d'école inculpée, alors encore institu-
trice, faisait des recherches, dans le cadre du tout récent comité
Tlemcen, sur les enfants juifs déportés des écoles des rues de
Courty, Ramponneau, O. Metra, préalables aux cérémonies pé-
dagogiques d'inauguration de plaques commémoratives por-
teuses du « jamais plus ça » de la population parisienne. Depuis,
on peut lire de tels témoignages d'horreur et d'espoirs sur de
nombreuses écoles de Paris.
Mais, au même moment, on entend N. Sarkozy promouvoir son
« Ministère de l'immigration et de l'identité nationale » en utili-
sant les justifications habituelles du révisionnisme historique :
« nous sommes des esprits libres », « rien n'est tabou », « tout peut
être mis sur la table », « on veut nous empêcher de penser », etc.
Décidément, ces périodes de campagnes électorales font faire de
grands pas dans ce qu'il est convenu d'appeler la lepenisation
des esprits [3] . Dans le but avoué que « demain, tout soit pos-
sible ! »
Il ne tient qu'à nous que tout le soit, mais, loin du pire, pour le
meilleur, tous ensemble !

F.P.

Notes 
1- Pas moyen de nous échapper, traduction de la conférence de
1993 publiée dans N Chomsky, Un monde complètement surréel,
éditions Édam, Montréal.
2-  C'est le terme qu'emploie N. Chomsky lui-même en expli-
quant : « le mot “guerre” peut difficilement s'appliquer à cette sor-
te de conflit où l'un massacre l'autre de loin tout en détruisant la
population civile. ». Pour le linguiste qu'il est, l'emploi du bon ter-
me est le premier pas à faire si l'on veut commencer à sortir de ce
qu'il appelle le « lavage de cerveau en régime de liberté ».
3- C'est ce qu'exprime une affiche lue ce soir même au métro Bel-
leville : « Voter profite vachement aux sales idées ».
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