
L E T T R E  A U X  P A R E N T S  

« Nous avons décidé de suspendre la grève. En
effet, malgré la puissance de notre mouvement,
force est de constater que notre lutte n’a pas été
relayée pour se généraliser et aboutir. 
Qu’en est-il par rapport à nos revendications de
départ ? 
Sur la décentralisation : 
Le gouvernement n’a fait que reporter à plus tard
le transfert aux collectivités territoriales des as-
sistants sociaux, psychologues, médecins sco-
laires et conseillers d’orientation, mais pas celui
des 100 000 agents techniques (ATOSS), ce qui
entraînera : 
• disparités entre les régions 
• privatisation des emplois 
• suppressions de postes 
Sur la précarité : 
Le gouvernement maintient la suppression des
emplois-jeunes et des surveillants, remplacés
par des « assistants d’éducation » tout aussi pré-
caires et bien moins nombreux. 
Sur les retraites : 
Pas même l’ouverture d’un début de négociation
! 
Autrement dit, rien n’a été obtenu ! 
Pourtant, notre lutte n’a pas été vaine 
Elle a permis : 
• L’introduction dans le débat public d’une ré-
flexion sur des choix fondamentaux de société : 
- Quel système scolaire ? 
- Quelle protection sociale ? 

- Quelles conditions d’emploi ? 
• La prise de conscience de notre capacité à
nous mobiliser massivement malgré la dés-
information flagrante des médias et la pro-
pagande éhontée du gouverneMENT (der-
nier exemple : la lettre de Raffarin à tous les
foyers = 3 millions d’euros payés par nous
tous). 
• La création de liens interprofessionnels qui
nous seront précieux pour affronter les at-
taques annoncées : suppression du RMI,
privatisation de la sécurité sociale et d’EDF-
GDF, etc. (sans parler des licenciements
toujours plus nombreux à seule fin d’aug-
menter les profits de quelques-uns.) 
Dans quel monde voulons-nous vivre ? 
Nous sommes tous concernés. 
La grève n’est une partie de plaisir pour per-
sonne mais nous n’avons pas le choix des
armes face à la gravité des mesures qu’on
nous impose. 

Pour nous et pour nos enfants, RESISTONS
! 
C’est la lettre que les enseignants en grève
du XXe arrondissement de Paris adressent
aux parents qui les ont massivement soute-
nus pendant leur mouvement. D’autres ont
été adoptées dans d’autres arrondisse-
ments, dans d’autres villes ou quartiers. On
trouvera en particulier à la fin de ma propre
contribution la déclaration de la coordination
de Rouen.

Yves Bonin
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Un premier moment de lutte,
d’une portée pol i t ique
considérable



L’essentiel des caractéristiques tout
à fait exceptionnelles du mouvement
dont une phase s’achève en ce mo-
ment peut y être trouvé : ampleur de
vue, lucidité, unité maintenue contre
toutes les manœuvres, jonction entre
enseignants et parents, salariés de
toutes catégories, sur le plan des
quartiers, sur la base d’assemblées
démocratiques auto-organisées et
auto-contrôlées. Au total, un mouve-
ment dont le caractère éminemment
politique confirme qu’a commencé à
se jouer la transcription sur le terrain
de la lutte des classes des résultats
électoraux du 21 avril 2002.
Dans quel monde voulons-nous
vivre ? demandent les enseignants
du XXe arrondissement au moment
de décider démocratiquement et en-
semble de reprendre le travail. C’est
à la hauteur de cette question fonda-
mentale que s’est élevé ce mouve-
ment. Ils se la sont posée dans un
contexte politique où plus aucune
« alternance » ne peut leur proposer
de confier à qui que ce soit le soin d’y
répondre à leur place .
Ils rentrent ensemble, dans l’ordre,
sans « victoire » mais sans défaite,
et même avec des « acquis », esen-
tiellement de conscience politique. Et
la question reste posée. Elle ne pour-
ra plus être effacée des consciences
à terme prévisible. Mais elle annonce
sans le moindre doute qu’elle sera
désormais, et pour toute une pério-
de, la question centrale, celle qui ani-
mera tous les mouvements à venir.
Or cette question est la plus cruciale
qui soit : comment voulons-nous
vivre ensemble ? Quel monde vou-
lons-nous pour nos enfants ? 

Lorsque des centaines de milliers de
salariés et de mères de famille se la
posent, c’est qu’on est au bord d’une
période où les masses s’apprêtent à
entrer, sont déjà partiellement en-
trées dans « l’arêne où se règle leur
destin ». Cette première phase du
mouvement trace inconstestable-
ment les grandes lignes de force de
ce que sera ce surgissement inévi-
table.
Il n’y avait rien de plus urgent pour
notre revue que de s’efforcer de dé-
battre à chaud des premiers ensei-
gnements de cette période tout à fait
passionnante, d’en évaluer la portée
et d’en tirer les premières conclu-
sions. C’est la raison pour laquelle
nous avons décidé, comme nous
l’avions déjà fait dans le numéro 25 à
propos de la guerre impérialiste en
Irak, d’acccueillir les réflexions d’un
certain nombre de rédacteurs de
Carré rouge. 
Même si les rythmes vont être un
peu précipités par l’approche des va-
cances d’été, nous avons décidé de
soumettre ces analyses à la discus-
sion dans une réunion qui se tiendra
sur une journée entière, le dimanche
29 juin.
Le parralèle que trace Jean Puyade
dans le dossier consacré au Brésil
entre la situation française, où il n’y a
plus d’alternance possible à gauche,
hors celle que les masses pourront
elles-mêmes élaborer dans leur
mouvement, et la situation au Brésil,
où c’est à droite qu’il n’y avait plus de
solution possible, et où la bourgeoi-
sie a dû confier au gouvernement Lu-
la le soin de tromper les masses pour
sauver l’essentiel, ce parallèle est

pertinent. Et les conclusions ne peu-
vent que conforter l’enseignement
auquel  sont massivement parvenus
les salariés français ces deux der-
niers mois : nous ne pouvons comp-
ter que sur nous-mêmes, sur notre
mouvement, sur nos organismes de
contrôle et d’organisation. 
Toute notre activité de militants doit
tendre à aider ce mouvement, à l’ai-
der surtout à aller vers l’institution de
la classe des salariés en un « parti »,
qui se dote démocratiquement d’un
programme, qui en surveille l’appli-
cation et en garantit le respect. 
A cet égard, l’interview de la sénatri-
ce du PT, Heloísa Helena, ne peut
que nous aider. Comme peuvent
nous aider les enseignements de la
Révolution espagnole rédigés par
l’un de ses acteurs directs les plus
éminents, Wilebaldo Solano, ou l’ap-
préciation que porte Moshe Lewin
sur le siècle soviétique, ce grand es-
poir qui a pu être retourné par les
forces de la réaction mondiale (au
premier plan desquelles le stalinis-
me) en un repoussoir absolu pour
tous ceux qui, pourtant, découvrent
dans leur combat quotidien l’impé-
rieuse nécessité d’en finir avec la
propriété privée des moyens de pro-
duction.
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