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Questions de classe(s) n° 1 / N’Autre école n° 39, printemps 2015, 4 euros 

Voici une revue paradoxale : deux titres et simultanément la fin d’une rédaction et le 
début d’une autre.  

C’est expliqué sobrement dans l’éditorial en page 3 : au bout de treize ans de besogne 
sous l’égide de la Fédération des travailleurs de l’Éducation de la CNT (Vignoles), il y a une 
évolution de la rédaction et de la portée de la revue. Et c’est la raison d’une nouvelle équipe 
qui arbore son titre, qui est aussi celui de son site.  

Comme la première phrase de l’édito est « La parution de ce numéro a beaucoup tardé 
[…] » et que, plus loin, on lit « la question d’une autonomisation de N’Autre école vis –à- vis 
de la CNT », dont le syndicat de l’Éducation doit « décider de l’avenir du titre », la 
conclusion va de soi. Une grossesse dure des mois et les accouchements s’accompagne de 
douleurs plus ou moins fortes. Heureusement, en ce qui concerne la revue nouvelle née, elle 
est belle et déjà très douée. 

Et la preuve vous la voyez dans la couverture consacrée au dossier principal  (29 pages 
sur 57) Lire et s’affranchir. L’individu qui lit dans son fauteuil en regardant un cavalier sur 
son coursier (formé de fragment de phrases en castillan) est forcément Don Quichotte. À force 

de lire des romans de chevalerie, il s’est pris pour un 
chevalier qui défend les gentils contre les démons malins. 
Il voit des jeunes filles à défendre au lieu de prostituées, il 
délivre un enfant battu par son maître (encore plus frappé 
ensuite), etc. En apparence, tous les exploits de Don 
Quichotte ont des suites ridicules, mais c’est la société de 
son temps, établie sur la même injustice que la nôtre,  qui 
est condamnée, écartée1.  

 
Une belle introduction subliminale, mais que penser 

de ce dossier, de ce numéro ? 
 
Le dossier et la revue m’ont énormément stimulé 

pour différentes raisons. Les articles sont accompagnés de 
renvois écrit, audio, vidéos sur le site de Questions de 
classe(s). C’est sans doute banal et normal mais c’est 
nouveau dans cette revue. Il y a une grande diversité de 

sujets et d’écritures, si bien qu’on ne sent pas une unité forcée soit dans le style sociologique 
(« lecturisation », une fois me suffit), soit dans le style copain ado. Le côté corporatiste ou 
professionnel des enseignants  est accessible à tous et n’est pas étouffant.  

Je crois que l’efficacité de la revue sur les lecteurs est dans la place faite au spontané 
parce qu’on en déduit des approches distincte, mais pas antagoniste.  

Par exemple, ce beau dossier Lire et s’affranchir est traversé par un courant qui s’érige 
en « connaisseur » qui se doit de diffuser (pp. 30-33).  

Par contre, les enseignants-syndicalistes des années 1920-1930 ont publié des livres 
pour faire réfléchir la jeunesse. J’ai des doutes sur la capacité de non dogmatisme des 
collègues dans la pratique, mais l’intention était magnifique. Le courant Freinet, dans les 

                                                           
1
  Juan Goytisolo, écrivain et penseur qui assument son anticatholicisme, sa vision de l’Espagne 

profondément marquée par l’islam tolérant et son homosexualité a reçu le prix Cervantes en 2014. Il a 
prononcé en mars 2015 un discours de remerciement dont l’avant dernière phrase est  Retourner à 
Cervantes et assumer son personnage comme une forme supérieure de sagesse, telle est la leçon du 
Quichotte. Ce faisant, nous ne nous évadons pas de la réalité inique qui nous entoure. Nous 
enfonçons, au contraire, nos pieds dedans. 
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années 1960-1970 (donc débarrassé des jugements léninistes-staliniens2), publiait les 
Bulletins de la Bibliothèque de travail  rédigés par des élèves. Il aurait été important de voir 
ce qu’il en est actuellement. 

Par une lecture attentive, des profs d’économie analysent les manuels des éditeurs et 
leur tendance face au néo libéralisme. Ils évoquent également le marché des éditeurs de 
manuels3 et ils présentent des contre-manuels ou l’étude à partir de photocopies sur des sujets 
variés. Ils prônent donc une lecture critique et collective.  

Tout à l’opposé, on lit (pp. 34-35) qu’en France dès 1840 la presse ouvrière se 
développe « pour faire entendre la voix des sans voix ». La  déduction évidente est que les lois 
de Jules Ferry ont surtout servi à décérébrer les consciences prolétariennes, à imposer (dix ans 
après les massacres des communards par cette même III République, accompagnée, épaulée 
par le clergé catholique) la bonté et la beauté du « progrès » capitaliste. 

Alors, on perçoit ce que peut être le refus de la lecture, notamment l’article en dehors du 
dossier !, « Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? » (pp. 14-15). Cette question est surtout 
reprise dans « De l’établi à la bibliothèque » (pp. 36-38).  

Difficile de ne pas citer l’ouvrier de Renault Flins à la chaîne qui gagnait une minute sur 
le temps imposé afin de lire : « C’était un plaisir, une motivation […] un plaisir inimaginable 
quand je voyais la tête des chefs. » (p. 37). À la page suivante, des ouvriers plus jeunes de la 
même usine sont ainsi écrits : « Pour eux, y’a que les chefs ingénieurs qui sortent des écoles, 
les profs, les intellectuels, qui lisent, bref, tous ceux qui les méprisent, qui les écrasent. […] 
Les copains immigrés, quand ils me voient lire beaucoup, ils me disent « tu lis le Coran ». 
Pour eux, qui sont laïcs, c’est pas un compliment : ceux qui lisent, ce sont les intégristes, 
« t’es comme les barbus », ils me disent. Pour eux, être plongé dans un livre, ce n’est pas un 
signe d’ouverture, ni que t’es de gauche. » 

Pour revenir aux syndicalistes, on a une évocation dynamique des IWW - Industrial 
Workers of the World, les ouvriers industriels du monde -, ce qui explique que les IWW se 
sont toujours considérés comme une Internationale en soi et ont refusé d’adhérer à toutes 
celles qui existaient. Les IWW ont été les premiers à syndiquer ensemble les noirs et les 
blancs, à organiser les femmes et les hommes salariés, quelque soient leur nationalités et leurs 
ethnies.  

Parallèlement, le Comité d’entreprise de Renault Flins, dominé par la CGT offrait par 
exemple « un tablier de cuisine à l’occasion de la fête des mères » (p. 38). Et quand FO était 
au CE, pour la même fête, le cadeau était les chippendales. Cela aurait été bon de voir ce qu’il 
en est aujourd’hui de FO, la CGT, la CFTC dans les CE à Disneyland, PSA, etc.  

 
Pour finir, les six dernières signalent brièvement des livres et de revues intéressants 

pour les grands et les jeunes lecteurs. 
 
Une lecture complète et fort stimulante. Le n° 2 est en chantier, comme c’est la même 

équipe, il devrait être aussi captivant. 

                                                           
2  La différence entre léninisme et stalinisme est une falsification historique (une insulte envers 
l’exploitation du prolétariat de la Russie et envers les textes assassins de Vladimir Ilitch) inventée, 
encensée par ceux qui, aujourd’hui, cherchent à coups d’autogestion et d’assemblée générales, aussi 
manipulées l’une que l’autre, à reconstruire le Grand parti de gauche.  
3  C’est dans les années 1960 que sont apparus  des  manuels d’enseignement de langues selon le 
niveau de connaissances linguistiques. La grande majorité était –et sont toujours- justifiée par la 
nécessité des auteurs et des éditeurs de faire du fric.  Les étapes pédagogiques indiquées sont 
volontairement ralenties. 


