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Hiver 2020 

P 
ressé par les « recommandations » insolentes de 
l’Union européenne*, Macron saccage l’ « ex-
ception française » issue de la Résistance, du 

Front populaire et de la Révolution française. 

 Non seulement Macron-Thatcher piétine le système 
social mis en place entre 45 et 47 par les ministres com-
munistes agissant dans cadre du CNR (retraites soli-
daires, statuts, conventions collectives, nationalisations, 
Recherche publique, Education nationale « de qualité 
pour tous », Sécu, SMIG, code du travail, justice des 
mineurs…), mais il installe à vive allure, après Sarkozy 
et Valls, un Etat policier proprement liberticide. La 
feuille de route a été fixée par le MEDEF (Manifeste « 
Besoin d’aire », 2012) : pour contourner le peuple fran-
çais jugé trop « frondeur », il s’agit de liquider la souve-
raineté nationale au profit des « Etats-Unis d’Europe » 
avec en prime une « armée européenne » arrimée à 
l’OTAN. Au passage, les forces du capital relayées par 
Blanquer dépècent l’Education nationale et l’Université 
française à coups de Parcoursup, d’ « E3C » et de « 
LPPR ». Comme c’est le cas dans le domaine de la 
Santé, de l’Energie, du rail, des retraites, de la Sécu, 
etc., le but est d’installer un système hyper-marchand 
fonctionnant sur l’inhumain contre-modèle étatsunien. 
Avec des centaines de MILLIARDS détournés vers les 

actionnaires ! C’est dans ce cadre antisocial et antina-
tional que Macron veut imposer une retraite à points 
qui nous forcerait à trimer jusqu’à 67 ans. Avec, en 
pseudo-« contrepartie », des primes récompensant la 
servilité de quelques-uns, défigurant les savoirs ensei-
gnés et annulant la liberté pédagogique. Tant pis pour 
les enfants de la classe ouvrière et des couches 
moyennes : les autres iront dans des écoles privées 
ségrégatives et enseignant, non pas l’anglais mais en 
anglais, que l’eurocratie totalitaire veut imposer comme 
langue unique de l’Europe (en plein Brexit !). Tant pis 
aussi pour la planète et l’humanité : ne compte plus 
que la course au profit maximal d’une étroite mino-
rité de financiers, dont Macron et les commissaires 
européens sont issus. Face à cette perspective inhu-
maine, qui prive de sens l’engagement professionnel et 
civique des éducateurs que nous sommes, il n’y a 

d’autre issue que de résister : 

• Résister avec nos syndicats pour construire la contre
-attaque « tous ensemble en même temps » des 
travailleurs, des forces progressistes et de la jeu-
nesse. 

• Résister en élaborant une alternative politique sus-
ceptible de briser le second tour que les forces capi-
talistes programment pour 2022 entre Macron-
Thatcher et la xénophobie lepéniste triomphante. 
Pour dissoudre ce cauchemar, il faut « mettre le 
monde du travail au cœur de la vie nationale », 
comme y appelait le CNR. Et c’est impossible sans 
sortir par la gauche de l’euro, cette austérité conti-
nentale faite monnaie, de l’UE, cette prison des 
peuples pilotée par Berlin, de l’OTAN, cette machine 
à mondialiser les guerres US, et du capitalisme, ce 
système obsolète qui n’apporte plus que régression, 
pollutions, fascisation et guerres impérialistes à répé-
tition. 

Pour qu’advienne cette alternative 100% anticapita-
liste, antifasciste et anti-Maastricht, rejoignez les mili-
tants franchement communistes et républicains du 

PRCF ! 

Par la  c ommi s s i on  Educat i on ,  Un i v er s i t é ,  Recherche  du  PRCF  

CONSEILS « DE CLASSE »  

POUR RESISTER ET CONTRE-ATTAQUER  



D 
es luttes partout et de toutes et tous - mais pas 
de coordination ! Pour savoir ce qui se passe 
dans l'Education Nationale, il ne faut pas perdre 

du temps à écouter une radio, une télé. Désormais, les 
médias d'Etat (et les privés sous contrôle de l'Etat) im-
posent, quotidiennement, un "récit national" qui fait dis-
paraître toutes les aspérités. Dans les établissements 
scolaires, dans les Universités, de la part des profes-
seurs, des élèves, des étudiants, et jusqu'à même de 
proviseurs, il y a des milliers d'actions diverses. Pour les 
connaître, seuls les réseaux sociaux nous permettent 
d'avoir une "vision" de ce qui se passe en France. Pour 
les professeurs, Blanquer n'a plus aucune légitimité. Il 
est non seulement rejeté, mais détesté. Antérieurement, 
aucun Ministre n'avait fait si fort, si mal, à l'Education 
Nationale et aux professeurs, n'avait autant joué la co-
médie, grâce à la complicité de journalistes qui ont peu 
de déontologie. Le slogan qui fédère est "Blanquer, dé-
mission", mais, au-delà du départ de ce sinistre Ministre, 
les professeurs savent qu'ils doivent reprendre la main 

sur l'Education Nationale. Le contrôle de cette adminis-
tration par une telle haute administration, n'est plus ac-
ceptable. Il nous faut penser l'avenir : quelle Education 
dans les établissements ? Quels droits et salaires pour 
les enseignants ? Quelle administration pour faire le 
lien ? Pour cela, les enseignants doivent comprendre 
que l'ennemi n'est pas seulement à la tête du Ministère : 
l'Union Européenne a préparé la "régionalisation"/ Lan-
der de la France, et l'Education Nationale fait partie des 
objectifs. Si nous suivons la voie anglo-saxonne, il n'y 
aura plus d'Education, nationale, mais une école pu-
blique/privée, sous le contrôle du patronat. Contre un tel 
mur, des collègues, courageux, ont engagé des luttes, et 
sont visés par une répression multi-forme. Les syndicats 
doivent engager des campagnes, des moyens, nou-
veaux, pour dénoncer cette répression, pour soutenir les 
collègues attaqués. Nous ne devons pas oublier de con-
damner publiquement le patronat, l'UE et le gouverne-
ment allemand, qui, ensemble, soutiennent la majorité 
Macron, soutiennent cette répression.  

D 
epuis plus de six mois (et 
même depuis décembre 
2018), une contestation ra-

dicale s'est installée au sein de 
l’éducation nationale. Les ensei-
gnant(e)s prennent l’habitude de se 
mettre en grève et chantent à tue-
tête, dans les manifestations et sur 
les piquets de grève, qu’ils ne veu-
lent plus travailler pour Blanquer, ce 
ministre hyper autoritaire, réaction-
naire et menteur. La fin de l’année 
scolaire 2018-2019 a été marquée 
par une grève massivement suivie 
contre les réformes Blanquer 
(introduction d’un bac local en lieu et 
place du bac national et sélection 
via Parcoursup des élèves à l’entrée 
à l’université, destruction de l’ensei-
gnement professionnel et volonté de 
limiter la liberté d’expression des 
enseignants et des parents 
d’élèves), avec comme point 
d’orgue une grève pendant les 
épreuves du bac 2019. Depuis le 5 
décembre, de nombreux ensei-
gnants sont en grève reconductible 
pour empêcher Macron et ses sbires 
de nous voler nos retraites et de les 
offrir aux milliardaires de Black 
Rock, AXA et autres vautours. De-
puis le mois de janvier, les ensei-
gnants se sont (re)mis en grève 
pour bloquer les épreuves E3C du 
bac Blanquer. Pour établir un dia-
logue avec les enseignants, les 

élèves et leurs parents, Blanquer les 
a menacés de sanctions, il a intro-
duit des policiers munis de LBD et 
de lacrymos dans les lycées, et il a 
baissé les dotations horaires de très 
nombreux établissements alors que 
l’éducation nationale, comme l’en-
semble des services publics, n’a 
plus les moyens d’assurer un ser-
vice complet. En clair, Blanquer a 
choisi ses trois spécialités : men-
songe, mépris, austérité. Mais cette 

répression n’a dissuadé ni les ensei-
gnants, ni les élèves, qui poursui-
vent le blocage des épreuves, dont 
de nombreuses ont été reportées 
après les vacances. Enfin, les per-
sonnels ont tissé des liens profonds 
avec les autres secteurs en lutte – 
ce qui n’était pas arrivé depuis très 
longtemps – et la résistance s’orga-
nise contre ces destructeurs du bien 
commun. Hasta la victoria siempre, 
tous ensemble et en même temps !  



Prochainement 

N° Spécial Histoire 

 

• Adresse aux amis et aux professionnels de 
l’histoire 

• Fadi KASSEM : Pour une approche maté-
rialiste et dialectique de l’histoire de France  

• Georges GASTAUD : 27 juillet 1214, la ba-
taille de Bouvines  

• Gilda GUIBERT : La Marseillaise, le chant 
de la Liberté pour toute l’Humanité  

• Gilda GUIBERT : La réaction Thermido-
rienne  

• Annie LACROIX-RIZ : Le terrain nourricier 
des falsifications de l’histoire de la révolution 
d’Octobre et de l’URSS 

• Vrais chiffres du goulag et propagande anti-
communiste  

• Gilda GUIBERT : Critique du dossier du 
concours de la résistance et de la déporta-
tion septembre 2019  

• Annie LACROIX-RIZ : Le débarquement du 
6 juin 1944 Du mythe d’aujourd’hui à la réali-
té historique  

• Annie LACROIX-RIZ : L’Union Européenne, 
de la légende aux réalités historiques  
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o Je souhaite rejoindre le Pôle de Renaissance Communiste en France 

o Je veux seulement recevoir des informations supplémentaires sur le Pôle de Renaissance Communiste en France 

 

Nom:          Prénom:  

Adresse: 

CP:         Ville: 

Courriel:         Téléphone: 

A renvoyer à:  PRCF, 8 rue du Clos Lapaume; 92 220; Bagneux  

Vous travaillez dans l'Education Nationale, enseignant(e), personnel administratif,                     
personnel de service, cadre de l'administration, vous souhaitez nous suivre ?  

vous souhaitez nous faire connaître des faits ?  

 

Lisez notre site national https://www.initiative-communiste.fr/  

la revue Etincelles (dont le dernier numéro est consacré à "L'Union Européenne - la fascisation")  

- le compte Twitter du PRCF : @PRCF_  

- le compte Youtube du PRCF -   

A 
près avoir participé activement avec les gilets 
jaunes aux blocage des rond-point, les cama-
rades du PRCF participent activement, depuis 

plus de 50 jours, à la lutte contre la réforme des re-
traites. Distribution de tracts, affichage, motion de sou-
tien, solidarité financière, participation active aux mani-
festations. La bataille pour faire céder Macron et son 
gouvernement n'est pas terminée même si pour des rai-
sons pécuniaires les Cheminots et Traminots ont repris 
le travail mais sans baisser la garde et en s'inscrivant 
dans les actions nationales. Partout en France, des AG 

se déroulent aussi bien dans les entreprises publiques 
et privés, les Lycées, les collèges et ce qui est nouveau 
dans les facultés et universités. Il faut remonter à 1968 
pour voir une telle mobilisation contre les projet né-
fastes du pouvoir, la casse de notre système de santé, 
la protection sociale, l'éducation nationale, la re-
cherche... A l’occasion de ces luttes, il y a nécessité que 
les travailleurs manuels et intellectuels engagés dans ce 
vaste mouvement tissent des liens d’échange et de soli-
darité interprofessionnels et intersyndicaux. C’est une 
des conditions pour que se forge le « tous ensemble en 
même temps » indispensable à la victoire.  

https://www.initiative-communiste.fr/

