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Les cauchemars des nuits sans Shéhérazade
« Vous croyez que les solutions émergent de votre judicieuse analyse de la réalité observable ? Ce n’est plus de
cette manière que le monde marche réellement. Lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité. Et
pendant que vous étudiez cette réalité, judicieusement, comme vous le souhaitez, nous agissons à nouveau et
créons d’autres réalités nouvelles, que vous pouvez étudier également, et c’est ainsi que les choses se passent.
Nous sommes les acteurs de l’histoire et vous, il ne vous reste plus qu’à étudier ce que nous faisons… »
Ça vous rappelle quelque chose ? Vous avez raison : l’inspiration avouée, reconnue, revendiquée, de notre
président de la République est étatsunienne. Ces propos sont ceux de Karl Rove, conseiller politique de George
W. Bush. Il explique ce qu’il appelle la stratégie de Shéhérazade que M. Sarkozy transpose en stratégie du
stroboscope ; étourdir, éblouir, occuper les yeux et l’espace. Et bosser, bosser pour ses amis patrons.
Il n’a gardé des nuits sans Shéhérazade que les cauchemars qu’il nous donne.

Réfléchir chacun et ensemble
Plus que jamais -cette expression toute faite et éculée semble ici justifiée- il faut que nous réfléchissions
ensemble sur ce que nous pouvons faire, collectivement et individuellement, pour sortir de ce cauchemar dont
nous commençons seulement à entrevoir la logique finale.
Collectivement dans notre organisation syndicale. Individuellement au sein de cette organisation, pour donner
notre avis, proposer des analyses et des solutions pour enfin mettre en œuvre ce que nous prônons depuis des
mois, voire des années : la convergence des résistances, des refus, des exigences. L’exigence d’une autre
logique, d’une autre organisation des choses. D’une autre distribution des richesses.

Quelques points d’actualité :
Le 1er septembre, le préfet des Pyrénées Atlantiques a réuni les représentants des organisations syndicales
représentatives pour leur présenter l’application départementale de la révision générale des politiques publiques.
Il devait le faire : une circulaire de M. Fillon du 7 juillet lui disait que le dialogue social devait « être exemplaire et
de qualité ».
En réalité, le préfet a évoqué tactiquement d’abord la nécessaire modernisation de l’Etat, avant de venir comme
en passant sur le fond du problème : les économies budgétaires. Le représentant de la FSU lui a rappelé ces
réalités concrètes et inacceptables : Des centaines de suppressions de postes sont prévues, ainsi que la
disparition de dizaines de missions de service public. Le statut de nombreux personnels est menacé.
La rentrée scolaire se fait dans un contexte de suppression de centaines d’emplois dans l’académie. Le rectorat
et l’inspection académique entretiennent le flou pendant ces jours de rentrée où la presse et les parents sont

vigilants. Mais dans les établissements, les collègues se rendent compte de l’ampleur des dégâts. Plusieurs
actions unitaires sont d’ores et déjà programmées.
Il est indispensable que les représentants syndicaux dans les établissements fassent remonter au plus vite et
dans le détail la réalité de la rentrée chez eux.
La réforme de la formation des enseignants et la réforme des lycées contiennent des menaces extrêmement
graves pour l’Ecole et pour les personnels, pour nos enfants. Il est indispensable que chacun participe à la
réflexion collective et donne son avis dans le syndicat.
Enfin, le SNES tient son congrès en 2009 et la FSU en 2010. Que deviendront ces organisations dans le cadre
de l’évolution de la Fonction Publique et dans le cadre de l’évolution de la législation sur l’organisation syndicale,
la représentativité des organisations ?
Que doit faire le syndicat devant les attaques constantes et cumulées contre les acquis sociaux, la sécurité
sociale, les retraites, et ce qui est une des bases de l’action syndicale : la grève ?
Que doit faire l’organisation syndicale devant les attaques contre les libertés, devant l’usage de la xénophobie, de
l’individualisme, du racisme ?
Toutes ces questions sont reliées directement au problème de l’alternative politique. Quelle signification, quel
contenu doivent avoir la politique syndicale, c’est à dire la définition de la stratégie globale de l’organisation ?
Tous ces problèmes cruciaux, trop longtemps négligés, sont ceux dont les différences de solution proposée
caractérisent l’activité des courants de pensée.
Statutaires dans la plupart des syndicats de la FSU et dans la fédération, les courants de pensée ont-ils encore
une raison d’être ?

Les responsabilités du courant de pensée majoritaire
Unité et Action, courant de pensée majoritaire dans la FSU, le SNES et le SNEP dans le département, majoritaire
dans presque tous les syndicats au niveau national, veut donner la parole aux syndiqués, particulièrement à ceux
qu’on n’entend jamais ou presque, qui suivent les mots d’ordre qu’ils n’ont pas décidé, font les grèves qui leur
sont proposées. Il souhaite aussi, bien sûr, entendre les autres ! C’est une nécessité vitale, une exigence
démocratique fondamentale.
U&A FSU 64 organise donc une assemblée extraordinaire des syndiqués de tous les syndicats de la FSU pour
discuter franchement de tous ces problèmes, et d’autres qui pourraient ne pas apparaître ici.
Tous les syndiqués qui se reconnaissent dans U&A ou qui souhaitent savoir ce que c’est, donner leur avis, sont
invités à participer à cette assemblée ouverte également à leurs collègues qu’ils voudraient inviter.
Nous savons qu’il est difficile parfois de « sacrifier » une soirée de fin de semaine pour discuter syndicat. Mais
l’enjeu en vaut la peine et l’année qui s’annonce a besoin de toute notre intelligence.

Vendredi 19 septembre à 19 heures 45
dans l’amphithéâtre de la présidence de l’université de Pau.
Jean Lafontan, responsable national du courant de pensée,
sera présent et pourra répondre aux questions, transmettre au niveau
national les questions et les exigences des camarades du département.
U&A FSU 64, le 7 septembre 2008
N’hésitez pas à diffuser cette lettre à vos collègues.
L’ensemble de ces lettres est consultable sur le site national d’U&A. www.uasnes.org

