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Le journal de  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SUD éducation  s'est créé  dans l'Orne pour proposer une alternative syndicale aux 
personnels de l'Education. 
Dans le numéro 1 de notre journal, nous vous présentons un dossier sur la face cachée 
de notre société, ou comment « liberté, égalité et fraternité » n'ont pas la même 
signification pour tous. 
Ce dossier vise  à mettre en relation un certains nombre de thèmes qui font 
l'actualité, nationalement, mais aussi dans notre département : le fichage 
informatisé de tous les enfants, par les mairies et les établissements scolaires, le 
renforcement de la vidéo-surveillance dans les établissements scolaires, les risques 
encourus par les élèves dont les parents sont « sans-papiers », la nouvelle 
politique d'immigration, la prévention de la délinquance. 
Ces thèmes font pour la plupart l'objet de projets de lois, débattus en vitesse à 
l'approche des élections présidentielle et législatives du printemps 2007. 
 
SUD éducation n'est pas un syndicat contemplatif : nous appelons les personnels à agir 
contre toutes les atteintes aux libertés fondamentales et aux principes qui fondent l'Etat 
Républicain en France. 
C'est pour cette raison que nous vous appelons à signer et faire signer la pétition 
présente dans ce dossier et à la retourner à notre adresse, ainsi qu'à répondre aux 
initiatives syndicales et citoyennes sur ces questions fondamentales. 
Nous vous invitons à suivre l'actualité sur notre site Internet 
« http://perso.wanadoo.fr/solidaires61 » 
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« Base élèves » est un système de saisie et 
de gestion informatiques par Internet de 
tous les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires. En cours 
d’expérimentation dans l'Orne, il est 
appelé à être généralisé à toute la 
France.  

Cette « base élèves » prévoit que toutes les 
données (familiales, sociales, scolaires et 
identitaires) concernant les élèves soient 
transférées par les directeurs d’école à 
l’I.E.N., à l’I.A., puis au Rectorat pour 
terminer dans un fichier national via 
Internet . Au-delà de l’échelon IEN, il n’y 
a plus de transmission de données 
personnelles, elles sont toutes anonymées, 
et les données ne sont plus que statistiques, 
sans être liées à une personne identifiable. 

L’administration met en avant l’aide que 
ce système peut apporter aux directeurs 
d’écoles. 

En quoi est-il donc une aide ? Les 
directeurs utilisaient déjà un logiciel de 
gestion. 

N’est-il pas, plus exactement et plus 
insidieusement, un outil réalisé par 
l’Administration pour l’Administration 
afin de gérer au plus près les effectifs 
(carte scolaire), pour mettre en œuvre la 
Loi Organique relatives aux Lois de 
Finances (LOLF), autrement dit pour 
répondre aux objectifs affichés par la 
LOLF du passage d’une « Culture de 
moyens à une culture des résultats » ? 

L’utilisation de cette « base élèves » 
pourrait s’avérer dangereuse et porter 

gravement atteinte aux libertés 
individuelles de chacun(e). 

 La centralisation et le partage 
d’informations personnelles entre 
différentes institutions risquent de conduire 
à un fichage et à un contrôle généralisés de 
la population. 

 Ces données sont entrées par Internet : ce 
n’est pas sans poser des problèmes de 
sécurité. 

 La divulgation et l’utilisation 
d’informations strictement privées peuvent 
s’avérer dangereuses dans une période où 
les gouvernants s’emploient à surveiller 
chaque jour davantage les populations 
marginalisées par la précarité, pour mieux 
les punir. La divulgation d’informations 
privées, si elle se révélait effectivement 
demandée, ne représente-t-elle pas pour 
nous un risque de dérive d’utilisations 
« extra-scolaires » de ces informations ? 

 A qui la centralisation nationale de toutes 
ces données pourra-t-elle servir, à quelles 
administrations ? De quelles estimations 
peuvent-elles avoir besoin : statistiques sur 
les évaluations ? sur les enfants en 
difficulté ? sur l’immigration ? 

 En quoi l’introduction d’une logique de 
fichage de type comptable, motivée par un 
besoin de statistiques toujours plus 
important, peut-il être satisfaire les besoins 
éducatifs, pédagogiques des jeunes ? 

 Cela laisse-t-il encore la possibilité aux 
enseignants d’une approche humaine de 
chaque situation ? 

 
 
Les personnels de l’Education nationale ne peuvent cautionner ces projets gouvernementaux 
qui confirment une société basée sur l’exclusion et la criminalisation de la misère : « Base 
élèves » est un « outil de gestion administrative » qui contribuera, si nos craintes sont 
avérées, à promouvoir un tel modèle de société. 
 
 



 - 3 - 

 

 

Le 30 juin 2006, le sursis accordé 
aux élèves sans papiers et à leurs parents 
tombera. Des milliers d’enfants, de 
jeunes et leurs familles risquent 
l’expulsion en masse, verront leur avenir 
et leur vie même anéantis. Nous ne 
laisserons pas commettre ces infamies en 
notre nom. Chacun avec les moyens qui 
sont les nôtres, nous leur apporterons 
notre soutien, notre parrainage, notre 
protection. S’ils nous demandent asile, 
nous ne leur fermerons pas notre porte, 
nous les hébergerons et les nourrirons ; 
nous ne les dénoncerons pas à la police. 

 

Pour des milliers d’enfants et de 
jeunes majeurs, le 30 juin 2006 ne 
marquera pas le début des vacances d’été, 
mais bien le commencement d’un calvaire. 
En effet, à cette date, le sursis que 
M. Sarkozy avait dû accorder aux jeunes 
majeurs sans papiers scolarisés et aux 
parents d’enfants scolarisés tombera. 
Suspendues parce que les mobilisations 
d’écoles et de lycées se multipliaient, les 
expulsions reprendront.  

Ainsi, en guise de vacances, des 
milliers de jeunes et d’enfants joueront aux 
fugitifs, en vrai, avec ou sans leurs parents, 
guettant les bruits de pas à l’heure du 
laitier, tremblant à la vue d’un uniforme et 
vivant dans la hantise de perdre à jamais 
leur école, leurs enseignants, leurs copains. 

S’ils sont arrêtés, le grand jeu de leur été 
sera un petit rôle dans un film policier 
sordide : l’interpellation, seul ou en 
famille, les parents rudoyés, 48 heures de 
garde à vue dans une cellule de 
commissariat puis deux ou quatre semaines 
en rétention, crasse, bruit, violence et 
promiscuité assurés, et, pour finir, un aller-
simple vers un pays qu’ils ne connaissent 
pas ou plus, dont certains ne parlent pas 
(ou plus) la langue, papa-maman menottés, 
entravés comme des bêtes et attachés à 
leurs sièges. 

A l’arrivée, ce sera pour la plupart 
l’extrême misère : pas de logement ou le 
bidonville, pas de travail et pas d’espoir 

d’en 
trouver.  

Des persécutions, parfois les plus 
atroces, contre ceux que la France a 
débouté du droit d’asile. Ils paieront pour 
les raisons pour lesquelles ils avaient fui et 
certains pour avoir dénoncé leurs 
tortionnaires à l’étranger. Pour les enfants, 
pas d’école, dans des pays où la 
scolarisation est un luxe. C’est ce gâchis 
qui se cache derrière les chiffres records 
d’expulsions annoncés avec satisfaction 
par le ministre de l’Intérieur : des milliers 
de vies propulsées dans l’indigence et 
parfois achevées sous la torture ! 

Nous ne laisserons pas détruire la 
vie de ces enfants, de ces adolescents et de 
leurs parents. Ils sont nos élèves, les 
copains de nos élèves ou de nos enfants. Ils 
ont commencé d’étudier dans ce pays, ils 
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en parlent la langue, ils ont les mêmes joies 
et, hélas, des soucis bien plus grands que 
les camarades de leur âge. S’ils décident 
(ou, pour les plus jeunes, si leurs parents 
décident) d’échapper à une expulsion 
honteuse, nous les y aiderons comme nous 
avons aidé Rachel et Jonathan à Sens, 
Samuel à Pau, Ming et Wei-Ying à Evreux. 
Nous sommes solidaires de ceux qui les 
accueilleraient. S’ils demandent asile, nous 
ne fermerons pas notre porte. 

Cela contrevient aux lois en 
vigueur. Mais l’enseignement que nous 
avons à dispenser à nos élèves ou 
l’éducation que nous devons à nos enfants 
ne peut pas être l’exemple de la soumission 
à un ordre injuste. Chacun a en mémoire 
les épisodes où face à des persécutions 
insupportables, chacun a dû faire des 
choix. Et où ne pas choisir était choisir de 
laisser faire. Et pas seulement dans les 
périodes de dictature. Rosa Parks, 
emprisonnée à Atlanta en 1955 pour avoir 
enfreint les lois ségrégationnistes aurait-
elle dû se soumettre au prétexte que ces 
lois avaient été « démocratiquement » 
prises ? Le général Paris de la Bollardière, 
mis aux arrêts pour avoir dénoncé les 
tortures de l’armée française en Algérie, 
aurait-il dû se taire parce que la France 
était une démocratie ? 

Nous ne laisserons pas se commettre des 
infamies en notre nom.  

L’heure est particulièrement grave 
et la responsabilité qui incombe aux 
démocrates particulièrement lourde : la 
réforme de l’immigration sera examinée 
par l’Assemblée nationale à partir du 2 mai 
2006. 

Avec le projet de modification du 
Code de l’entrée et du séjour des étrangers 

et du droit d’asile (CESEDA), la France 
deviendra l’un des pays de pointe de 
l’« immigration utile », c’est-à-dire un 
pays où les étrangers deviendront des 
outils de la prospérité nationale, jetables 
après usage. 

Si le projet est accepté, la France 
deviendra un pays où les étrangers se 
verront contester le droit de vivre en 
famille, de se marier, d’avoir des enfants, 
d’étudier, alors que ces droits 
fondamentaux constituent, avec le droit 
d’asile, ce que le gouvernement appelle 
l’« immigration subie ». 

RETOUR A DES VALEURS 
ARCHAÏQUES 

Laisser passer la réforme revient à accepter 
le retour aux valeurs archaïques de 
l’inégalité des êtres humains selon leur 
origine ou la couleur de leur peau. 

REFUS DU CPE ET REFUS DU 
CESEDA = MEME COMBAT 

Laisser passer sans se révolter la réforme 
du CESEDA reviendrait à se placer en 
position de totale incohérence au regard du 
refus de CPE. La précarité à laquelle le 
gouvernement veut condamner les 
étrangers répond exactement au même 
utilitarisme économique que celui auquel il 
voulait condamner la jeunesse. Le projet de 
réforme ouvre la voie à un projet de société 
précaire pour tous, et condamne les sans-
papiers à la clandestinité à vie. 

Nous vous invitons à signer la pétition 
du Réseau Education Sans Frontières 
qui se trouve insérée entre les pages 4 et 
5. 
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Les organisations 

« Uni(e)s contre Une immigration jetable » 
dénoncent la nouvelle réforme du statut des étrangers 

 
Ce jeudi 9 février, le ministre de l'Intérieur 
a présenté, dans le cadre d'un comité 
ministériel, un avant-projet de réforme du 
CESEDA - Code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile -(38ème 
modification). Celui-ci intervient deux ans 
après la loi du 26 novembre 2003, sans 
même qu’un bilan en ait été effectué. 
Nombre d'organisations, dont le rôle 
consiste à aider, à conseiller et à 
accompagner les immigrés et leurs familles 
dans leurs démarches administratives, ont 
pourtant quant à elles pu mesurer combien 
cette loi a rendu la vie impossible à des 
milliers de personnes n’ayant que le 
souhait de vivre dignement et s’intégrer 
dans notre pays. L’objectif maintes fois 
proclamé d’expulser le plus grand nombre 
d’étrangers s’est traduit par une sur-
utilisation des centres de rétention, au 
mépris de norme srespectueuses de la 
dignité humaine. Les interpellations 
illégales, fondées sur la seule apparence 
des personnes, se sont multipliées. 
Dans ce nouveau projet de loi, le 
gouvernement parachève son entreprise de 
dénigrement des 
étrangers les désignant comme seuls 
responsables des principaux problèmes et 
maux de notre société. 
Sous l’habillage d’un texte annoncé 
comme relatif « à l'intégration », figurent 
des mesures de 
destruction des droits des étrangers et de 
ceux qui les entourent. 
Le nouveau credo gouvernemental « en 
finir avec l'immigration subie pour 
promouvoir une politique d’immigration 
choisie », emploie des moyens sans 
concession : 

- empêcher les conjoints de 
Français, les parents d'enfants 
français ou encore les membres de 
famille prétendant au regroupement 
familial de faire valoir leur droit, 
déjà étroitement encadré, à mener 
une vie familiale normale ; 
- règlementer une immigration de 
travail, jetable et corvéable, en 
fonction des seuls besoins demain 
d'œuvre ; 
- hiérarchiser les différentes 

catégories d’immigrés. 
 

Arguant de la capacité des préfectures à 
apprécier les demandes de titres de séjour, 
non seulement le texte renvoie à une 
clandestinité perpétuelle ceux et celles qui, 
présents depuis de nombreuses années en 
France, ont malgré bien des difficultés 
construit leur vie parmi nous, mais il 
institue l’arbitraire de l’administration et 
des élus municipaux en règle de droit. 
Alors qu’il prône l’intégration des 
étrangers, il organise l’impossibilité de 
réunir les critères 
nécessaires pour en témoigner, s’auto 
justifiant a priori d’une politique de rejet. 
« Uni(e)s contre une immigration jetable 
», qui rassemble à ce jour plus de 150 
organisations(associations, syndicats, 
organisations politiques ), entend se battre 
avec force contre cette réforme qui réduit 
l'étranger à l’éventuelle utilité de la force 
de travail qu'il représente, violant voire 
niant les droits à valeur constitutionnelle 
attachés à sa personne. 
« Uni(e)s contre une immigration jetable 
»appelle tous ceux et celles que le projet de 
société ainsi proposé révolte à le rejoindre. 

 
http://www.contreimmigrationjetable.org/ 
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Signez  et faites signer la pétition nationale initiée par  

 
 
Le gouvernement prépare actuellement un 
plan de prévention de la délinquance qui 
prône notamment une détection très 
précoce des « troubles comportementaux » 
chez l’enfant, censés annoncer un parcours 
vers la délinquance. Dans ce contexte la 
récente expertise de l'INSERM, qui 
préconise le dépistage du « trouble des 
conduites » chez l’enfant dès le plus jeune 
âge, prend un relief tout particulier.  
 
Les professionnels sont invités à repérer 
des facteurs de risque prénataux et 
périnataux, génétiques, environnementaux 
et liés au tempérament et à la personnalité. 
Pour exemple sont évoqués à propos de 
jeunes enfants « des traits de caractère tels 
que la froideur affective, la tendance à la 
manipulation, le cynisme » et la notion « 
d'héritabilité (génétique) du trouble des 
conduites ». Le rapport insiste sur le 
dépistage à 36 mois des signes suivants : « 
indocilité, hétéroagressivité, faible 
contrôle émotionnel, impulsivité, indice de 
moralité bas », etc. Faudra-t-il aller 
dénicher à la crèche les voleurs de cubes 
ou les babilleurs mythomanes ?  
 
Devant ces symptômes, les enfants 
dépistés seraient soumis à une batterie de 
tests élaborés sur la base des théories de 
neuropsychologie comportementaliste qui 
permettent de repérer toute déviance à une 
norme établie selon les critères de la 

littérature scientifique anglo-saxonne. 
Avec une telle approche déterministe et 
suivant un implacable principe de linéarité, 
le moindre geste, les premières bêtises 
d’enfant risquent d’être interprétés comme 
l’expression d’une personnalité 
pathologique qu’il conviendrait de 
neutraliser au plus vite par une série de 
mesures associant rééducation et 
psychothérapie. A partir de six ans, 
l’administration de médicaments, 
psychostimulants et thymorégulateurs 
devrait permettre de venir à bout des plus 
récalcitrants. L’application de ces 
recommandations n’engendrera-t-elle pas 
un formatage des comportements des 
enfants, n’induira-t-elle pas une forme de 
toxicomanie infantile, sans parler de 
l’encombrement des structures de soin 
chargées de traiter toutes les sociopathies ? 
L’expertise de l’INSERM, en médicalisant 
à l’extrême des phénomènes d’ordre 
éducatif, psychologique et social, entretient 
la confusion entre malaise social et 
souffrance psychique, voire maladie 
héréditaire.  
 
En stigmatisant comme pathologique toute 
manifestation vive d’opposition inhérente 
au développement psychique de l’enfant, 
en isolant les symptômes de leur 
signification dans le parcours de chacun, 
en les considérant comme facteurs 
prédictifs de délinquance, l’abord du 
développement singulier de l’être humain 
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est nié et la pensée soignante robotisée.  
Au contraire, plutôt que de tenter le 
dressage ou le rabotage des 
comportements, il convient de reconnaître 
la souffrance psychique de certains enfants 
à travers leur subjectivité naissante et de 
leur permettre de bénéficier d’une palette 
thérapeutique la plus variée.  
Pour autant, tous les enfants n’en relèvent 
pas et les réponses aux problèmes de 
comportement se situent bien souvent dans 
le domaine éducatif, pédagogique ou 
social.  
 
Cette expertise INSERM intervient 
précisément au moment où plusieurs 
rapports sont rendus publics au sujet de la 
prévention de la délinquance. On y lit 
notamment des propositions visant à 
dépister dès les trois premières années de 
leur vie les enfants dont l’« instabilité 
émotionnelle (impulsivité, intolérance aux 
frustrations, non maîtrise de notre langue) 
(va) engendrer cette violence et venir 
alimenter les faits de délinquance ». On 
assiste dès lors, sous couvert de « caution 
scientifique », à la tentative 
d’instrumentalisation des pratiques de 
soins dans le champ pédopsychiatrique à 
des fins de sécurité et d’ordre public. Le 
risque de dérive est patent : la détection 
systématique d’enfants « agités » dans les 

crèches, les écoles maternelles, au prétexte 
d’endiguer leur délinquance future, 
pourrait transformer ces établissements de 
lieux d’accueil ou d’éducation en lieux de 
traque aux yeux des parents, mettant en 
péril leur vocation sociale et le concept-
même de prévention.  
 
Professionnels, parents, citoyens, dans le 
champ de la santé, de l’enfance, de 
l’éducation, etc. :  
- Nous nous élevons contre les risques de 
dérives des pratiques de soins, notamment 
psychiques, vers des fins normatives et de 
contrôle social.  
- Nous refusons la médicalisation ou la 
psychiatrisation de toute manifestation de 
mal-être social.  
- Nous nous engageons à préserver dans 
nos pratiques professionnelles et sociales la 
pluralité des approches dans les domaines 
médical, psychologique, social, éducatif… 
vis-à-vis des difficultés des enfants en 
prenant en compte la singularité de chacun 
au sein de son environnement.  
- Nous en appelons à un débat 
démocratique sur la prévention, la 
protection et les soins prodigués aux 
enfants, dans un esprit de clarté quant aux 
fonctions des divers acteurs du champ 
social (santé, éducation, justice…) et quant 
aux interrelations entre ces acteurs.  

 
Au 24 mai, cette pétition a déjà enregistré plus de 183000 signatures. 
Vous pouvez lasigner en ligne à cette adresse http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/ 
 
Quelles initiatives du collectif national  en cours de réalisation ? 
Nous publions un ouvrage collectif chez Erès, « Pas de 0 de conduite 
pour les enfants de 3 ans »  qui sortira en librairie le 8 juin 2006 (cf. 
visuel sur le site, rubrique « initiatives »). 

Nous organisons un colloque pour mener le débat scientifique et de 
société, qui se tiendra samedi 17 juin 2006 à Paris (cf. programme et 
bulletin d’inscription sur le site, rubrique « initiatives »). 
 

 

 

 
 
 
 



 - 8 - 

 
 
 
 

« Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 
C’est la meute des honnêtes gens 

Qui fait la chasse à l’enfant » 
(Jacques Prévert) 

Oui, la chasse à l’enfant est ouverte, celle des 
enfants sans papiers, celle des enfants qui sont 
scolarisés dans nos classes et que l’on vient parfois 
chercher manu militari. Pour apprendre à lire, à 
écrire, à compter, l’Education Nationale ne 
demande pas, pas encore ! les papiers de ses élèves. 
Et pourtant les politiques de l’immigration, celles 
de  monsieur Sarkozy,  l’ un de ces « honnêtes 
gens » pointés par Prévert en 1949, sont de plus en 
plus restrictives et  répressives. Au début du mois 
de septembre 2005, le ministre de l’Intérieur 
appelait les préfets à accélérer les reconduites à la 
frontière, les encourageait à « ne pas hésiter à 
utiliser toutes les marges de manœuvre autorisées 
par la loi…quelles que soient les sollicitations 
locales ». « Les sollicitations locales », c’est le 
résultat de la formidable mobilisation des réseaux 
associatifs qui se sont constitués depuis juin 2004 
autour de l’Appel à la régularisation des jeunes 
scolarisés sans papiers  et de la constitution du 
collectif RESF, le Réseau Education Sans 
Frontières. En décembre 2005, c’est plus de 120 
organisations et collectifs qui existent et agissent. 
Associations, Comités, Journaux, Réseaux, 
Syndicats… soutenus par quelques partis politiques 
ont mis en place un maillage du territoire 
permettant d’intervenir de façon très rapide devant 
toute tentative d’expulsion : pétitions, qui 
recueillent en quelques jours des milliers de 
signatures, rassemblements devant des préfectures, 
parrainages d’enfants par des municipalités ou des 
personnalités, assistance judiciaire et recours… Si 
le milieu scolaire a été dans les premiers à se 
mobiliser, il faut se réjouir de voir que les 
mobilisations ont très largement débordé le cadre 
scolaire : en Ille et Vilaine, c’est un village qui se 
mobilise  autour d’une famille angolaise, à 
Chaumont, c’est un quartier difficile qui prend en 

charge une famille congolaise... Et les actions se 
multiplient, certaines échouent, beaucoup 
réussissent, du moins provisoirement, car les 
mesures qui maintiennent les jeunes dans leurs 
écoles ne sont que provisoires. « Le dossier sera 
réexaminé à la fin de l’année scolaire » s’entend-on 
dire. Il ne s’agit donc que d’un sursis, d’où la 
nécessité d’une vigilance accrue quand les vacances 
vont s’approcher. Il est à craindre, si nous ne 
maintenons pas une forte mobilisation, que les 
vacances de certains soient loin de ressembler à des 
séjours touristiques à l’étranger.  
Solidaires et, SUD éducation notamment, se sont 
massivement impliqués dans ce combat, prenant 
même souvent l’initiative des réunions 
préparatoires à la constitution des collectifs locaux 
RESF. Au Congrès National de Sud éducation de 
Clermont-Ferrand le 09/05/06, une motion a été 
adoptée pour réaffirmer notre refus des politiques 
de l’immigration mises en place et nous exigeons : 
                 - La présence dans nos classes à la 
rentrée de septembre des élèves menacés  
                 - La régularisation automatique et 
définitive des mineur isolés dès leur majorité 
                 - L’arrêt immédiat de expulsions 
Qu’en est-il dans notre département de l’Orne ? Il 
est urgent de faire un point de la situation, de 
recenser les jeunes sans papiers qui risquent d’un 
jour à l’autre de devenir les victimes de lois 
insupportables et honteuses. Solidaires se propose 
de contacter les associations, les comités, les 
collectifs, les syndicats afin de mettre en place un 
tel réseau et de mutualiser ainsi les efforts trop 
souvent isolés. 
Nous appelons les camarades à signer dès 
maintenant en ligne l’Appel du Réseau Education 
Sans Frontières : Nous les prenons sous notre 
protection  
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