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L Érarr rfNE Fors...

Au début des années 1990,
alors que k CNT Education se construit peu à peu,
le syndicat de Lille apparaît comme une réfrrence,

par sd taille, son actiuité et surtout sa crédibilité syndicale.
D'ailleurs, en décembre 1995, ilfut k première

des structures CNT à intégrer une intersyndicale régionale.
Pour arnorcer ce aqtage au sein de k * fed.e éduc ,,

nous auons rencontré Eric Dusart, profeseur des écoles

àVilleneuue-d,4scq (près de Lille), afn de reuiure,
à trauers son cheminernent Personnel, les débuts

dz la CNT dans l'éducation.

- Moi, je croyais que tu avais toujours été à la CNT ! En fait, c'est un

t, greu plus
,X I -J'ai à militer à l'âge de 16 ans, lorsque j'étais

lycéen, e à Valenciennes à la création d'un groupe

communiste libertaire affilié à la FA ArrM à Lille, en 1980, je me suis syn-

diqué à la CNT en tant que travailleur social et culturel en formation. Mais,
cn 1983, la CNT a disparu du paysage lillois faute de militants actifs. Déçu
par Ie caractère e>rclusivement idéologique de certains syndicats de la CNT
de cette époque (même si ce nétait pas le cas à Lille), je nai pas cherché à

contrecaffer cette disparition. Devenu salarié d'un centre social à Roubaix,
j'ai alors renoncé à tout engagement syndical , préférant niinvestir sur le plan
militant dans l'implantation locale de la FA, dans l'animation de « La voix
sans maître, sur Radio Campus et dans la gestion d'une librairie associative
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de l'École émancipée est de plus en plus réduite au sein de la FEN. la direc-
tion de la CFDT exclut des sTndicats enriers dans le seÇreur santé-socid et
dans celui des PTT; lCI militans parisiens du SGEN étant etx-mêmes dans
le collimateur. I-e CGT est toujours sous le contrôle du PC. la CNT nexiste
plus à Lille. Quant aux syndicats autonomes alternatifs, ils riarrivent pas ou
ne veulent pas se regrouper.

Parallèlement, c'est la grande époque des u coordinarions » et cette forme
d'organisation a de quoi me séduire, même si je nen deviens pas un incon-
ditionnel, étant conscient de ses défauts (manipulation des grou.pes gau-
chistes et/ou colporatisme) et restant persuadé que l'organisation syndicale a

un rôle spécifique à jouer (capitalisation de l'action collecdve, permanence de
I'organisation hors période de lutte, solidarité et réfexion inteqprofession-
nelles, etc.). Bref;, si je continue à rninvestir au sein du mouvement soiial
(comme par enemple dans la coordination regionale des personnels de l'édu-
cation en 1988), iest uait and see en ce qü concerne le choix d'une orga syn-
dicale !

Concernant mon implication de 1987 à 1998 dans le Centre culturel
libertaire Benoît Broutchotx (CCL), elle ne peur pas non plus être décrite
comme un repli. Tout d'abord parce que ce centre a été conçu dès sa crea-
tion comme une structure non dogmatique dwant permettre une ouver-
ture au-delà des milieux anars traditionnels. D'ailleurs, le CCL est devenu
très vite une association indépendante de la FA. DCI strucnrres n ayant
aucun rapport avec l'idéologie libertaire (au sens ftrmé ou historique du
terme) en sont devenues membres à part entière. Je pense par exemple atx
Flamands roses (groupe d'expression gay et lesbienne) et à l'Azadel (Asso-

ciation zar-roise pour un developpement en liberté). Àpartir de ce momenr-
là, le nom du CCL aurait très bien pu être modifié pour devenir « cenrre
culturel alternatif et autogéré ». D'autre part, pendant dii ans, beaucoup
de conférences-débats, d'activités et de publications du CCL ont été
conçues et prises en charge par des militants de la CNT. Cene implication
extrêmement forte de ces derniers a renforcé le caractère non dogmatique
du CCL et lui a donné un contenu social et syndical uès important.
Par ailleurs, à cette époque, la CNT était membre du CCL en tant qtior-
ganisation associée ; elle y avait son siège, y tenait ses permanences et
on peut dire que la CNT voyait dans le CCL la préÊguration de ce que
pourrait être une Bourse du travail ou un foyer culturel ryndicaliste rwo-
lutionnaire. En 1998, j'ai dû revendre les locarx que je metais graû.rire-
ment à la disposition du CCL avec l'aide de ma compagne. Celui-ci s'est
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et de FO, elle a loué un local (baptisé Maison des syndicats CNT) au 1,
rue Broca à Lille. Aussitôt après, une bibliothèque est montée et des pro-
jections-débats sonr mises en place.

Laction culturelle de la CNT s'amplifie ensuire avec l'organisarion en
2002, 2004 et 2006 d'un salon du livre intitulé Écriture en action. Bref,
pour en revenir à ta question, mon cheminement de l9B7 à 1998 a suivi
le
m
si

mes réftrences idéologiques sont aujourd'hui plus larges qu auparavanr.

- Cela fait de nombreuses années que tu miliæs dans l'éduc. peux-tu
nous rappeler l'histoire de la CNT dans ce secreur ? I.a façon dont tu as
süü cette évolution ?

- Q"*d j'ai commencé à militer à la CNI les secteurs éducation et

tâches exercées par les uns er les autres, voire à leur imbrication.
Quelques exemples... Sous le vocable « éducateur », on trouve lCI édu-

cateurs spécialisés mais aussi des professeurs d'école détachés dans les éta-
blissements de l'aide à l'enfance ou du ministère de la Justice, d'anciens
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sionnel ne permet pas de classement valable entre les travailleurs sociaux

puisque les assistants de service social, les éducateurs spécia-{ises, les

conseillères en économie sociale et familiale, etc., peuvent professer dans

des classes préparant au bac ou dans des écoles de formation comme cela

est également Ie cas pour les moniteurs paramédicaux. On peut egalement

évoquer le cas des secrétaires médico.sociales qui sont amenées à travailler
soit en hôpital, soit dans le secteur social. Quant aux médeciru responsables

de service dans les CHU, ils sont à la fois médecins, chercheurs et péda-

gogues. À LilI., ceue interpénétration entre la santé, le social et l'éducation
a été tres forte, de la création du syndicat à sa disparition début 1983. En
1988, lorsque la CNT s'est reconstruite sur Lille, le ryndicat na pas

retrouvé immédiatement c€tte forme de süucturation.
Mais, progressivement, un regroupement intersectoriel s'est à nouveau

opéré, le syndicat allant même jr"q"à intégrer en son sein un qtrarième sec-

teur professionnel : le secteur culture. Sur le plan national, le developpement

du secteur éducation a eu pour conséquence en 1997 Ia création d une fedé-

ration speci6quernent éducation. Cerains auraient pu craindre une dérive

corporatiste. Mais cette évolution était nécessaire et elle ne m'a pas inquiété,

c:r non seulement Ïéducation est un domaine trà vaste, mais la FTE a choisi

également de s'organiser en interne de manière toulernent anticorporatiste.

De plus, je savais que la Ë<lé continuerait à travailler éuoitement avec les autres

secteurs professionnels de Ia CNf, que ce soit sur les plans local, fedéral ou
confederal. Lhistoire récente de Ia fedé na pas démenti mes prwisions (cf les

liens entre la FTE-CNT et les travailleurs sociatx de la CNT en ce qui
conc€rne par exemple la lutte contre les EPM - éablissements pénitentiaires

pour mineurs - ou contre Ie projet de loi Sarkory sur la prwention de la délin-
quance; d également le numéro comnun entre la revue de la FTE, Nbutre
école et (Jn autrefurur, la revue de la ftdé communication-culture+pecade).

En ce qui concerne le dweloppement qualiatif de la fedé (je pense

notarnment à ses publications et à son organisation inteme), il est formidable

ct très encourageant. Un grand bravo à tous les camarades qui, de pres ou de

loin, ont contribué à ce dweloppement ! Une pensee aussi pour nos

« anciens », à cetx qü ont construit les fondations, à ceux qui ont maintenu
la flamme dans les années 1960 et à ceux qui, plus récemment, n'ont pas

baissé les bras à une époque oùr reconstruire une organisation syndicaliste

révolutionnaire était loin d'être évident. Et pour terminer un regret : gue üop
de camarades aient choisi de nous qütter en route, desiretrx d'dler voir
ailleurs n si l'herbe était plus verte » !

-19-



Éoucytnou : uxB nÉvorrmoN NÉcnssanns

collège), un æsistant social, deux éducateurs spécialisés, une infirmière, un
instituteur, des profs du second degé...

était une des priorités de I'L[ interpro.

, concernant la résurgence de la cNT dans le milieu des années 1970, je
n en ai pas entendu parler lorsque iu adhéré en 1980. En rwanche, trois ans
auparavant, j'avais suivi de près la renaissance de la cNT espagnole après la
mort de Franco.

_20_
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des prcmiers adhérents, comment percrrraient-ils la renaissance de la CNT
dans notre §ecteur ?

-En 1988, la fin de la lutte contre la loi dorientationJospin (alors

ministre de I'Éducation) et la dissolution de la coordination régionale des

personnels de l'éducation à laquelle j'avais participé activement rriont donné

enüe de renouer avec un engagement syndicai, afin de continuer le combat

et de permettre l'organisation de ce combat n dans la durê ,. D'autre part, à

cette époque, le papage sf"dicrl était en train de changer et j'ai abandonné

toute illusion sur la possibilité de faire bouger de l'intérieur les syndicas

majoritaires (idée qui niavait séduit en 1986 et 1987).

Suite atx occlusions massives qui ont eu lieu à la CFDI de nouvelles

structures voient le jour, rejointes progressivement par des personnes non

syndiquées auparavant. C'est ainsi qu apparaissent une ftdération SUD
(Solidaires unitaires démocratiques) dans le secteur des PTT et une fedéra-

tion CRC (Construire rassembler coordonner) dans Ie sedeur santé-social.

Parallèlement, de nouveaux syndicats autonomed de lune sont créés (à Air
Inter par o<emple ou en Corse avec la naissance du STC).

Quant à la CNT son implantation * récente mais massive - chezles net-

toyeurs du métro à Paris prouve qu'elle peut représenter une alternative cré-

dible. Bre[ plusieurs milliers de personhes sont en train de franchir le pas et

de s'organiser en dehors des syndicats institutionnels (même si certains mili-
tants de SUD-IfIT et du CRC-santé sociaux n'ont pas encore abandonné

l'idée de réintégrer la CFDT). Avec plusieurs militants de l'ex-coordination

régionale des personnels de l'éducation (non-syndiqués, ex-syndiqués à la

CNT et syndiqués au SGEN-CFDT au SNI-PEGC et au SNES), je pense

que nous pouvons exploiter la dynamique engendrée par la lutte contre le

plan Jospin, lutte dans laquelle les syndicats majoritaires ont montré leurs

limites. Nous lançons donc un appel intitulé SUD ou CNT... un syndicat dr
Hducation, pour quoi faire ? (noa bene : \ cene époque, SUD éducation

n o<istait pas encore, ni à Lille ni ailleurs). Parmi nos impératifs : que ce nou-

veau syndicat fasse tout pour meftre en place des relations éuoites avec les

percnm et les élèves, quil soutienne I'auto-organisation du mouvement

socid, qu il soit pr& à se confedéraliser (ou, à défaut, qu il dinscrive dans une
démarche interprofessionnelle). Dans cet appel, l'adhésion évennrelle du
futur syndicat à la CNT est clairement woquee: n Ladhesion à la CNT
aurait le mérite de concrétiser rapidement une démarche interprofession-

nelle, un aftachement à cerains principes éducatifs et un projet en matière

dc transformation sociale; le nombre dadhérents à la CNT et le caractère
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idéologique marqué de cene organisation pouvanr néanmoins constiruer un
obstacle pour certains d'entre nous. » Finalement, cet appel naura pas vrai-
ment l'écho escompté. la dynamique engendrée par la lune contrè le plan
Jospin est retombée et la plupart des collègues que nous avions réusiis à
entrainer dans notre sillage dans le cadre de cette lutte ne manifestèrent d'in-
térêt ni pour l'une ni pour l'autre des solutions proposées. Quelque temps
après, la quasi-totalité des signataires de l'appel - §oints rout de même par
une dizaine d'autres personnes - décide de créer un syndicat afÊlié à la CNT

_ - Et toi, comment perçois-tu cette évolution depuis 1980, depuis 1988,
depuis 1995?

De 1980 à 1988, le papage syndical a beaucoup évolué et, à la fin des
années 1980, de nouvelles perspectives s'offrenr à la CNT D'aurre part, la
faillite de la n gauche » au pouvoir (et la dérive et/ou la stratégie sdéràsée de
certaines organisations d'o<trême gauche) renforce l'espoir qu un syndicat
revolutionnaire comme la CNT peut représenter. ks luttes auquelles la
cNT participe renforcenr sa crédibilité. l,a crâtion de plusieurs-secrions
d'entreprise lui permet de se presenter aux yetx des salaries comme un
« vrai » syndicat. . . En 7993,1a scission qu elle connaîr au niveau national (et
qü prowoque le départ d'un couranr dogmatique et exclusivement idéolo-
gique) lui permet de renforcer sa cohérence interne et de consacrer toute son
énergie à son organisation, à son implantation sur les lieu de travail, aux
luttes sociales...

En 7995,1e mouvemenr contre le plan Juppé sur les retraites lui donne
l'occasion de participer à de nombreuses AG unitaires et de descendre dans
la rue de manière extrêmemenr visible.

Dans le Nord-Pas-de-Calais comme aillsurs, ses effectifs grossissenr, son
dwgloppemelt qualitatif se poursuit. Bref, une evolution poii irr. qui, mal-
gré les freins liés au problème lle la loi sur la représenativlté syndicale (qui
handicape son implantation er son développement), lui a permis d'êffe ce
qtielle est aujourd'hü.

- Comment présenterais-tu la CNT ? Son action, son fonctionnement
et ses projets ?

- la CNT ? Un foyer de réflenion culturelle et sociale, une école interç-
nérationnelle et d éducation mutuelle, un outil au service des luftes, une
structure anticoqporatisre, non dogmatique et pluraliste, dans laquelle je me
suis enrichi sur le plan humain, syndical et politique, une organisation qui,

-22-
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mdgré sa taille et en dépit des difficultés inhérentes à route forme de mili-

Emtisme, me permet d agir concrètement et efficacement tout en restant

6dèle à mes idées...

- Q,r" des louanges ! Des défauts quand même ?

- Une difficulté chronique à faire tourner les mandats, à trouver des

difficultés) à un repli sur soi, sÿe u seuls contre tous »...

- Comment décrirais-tu ton travail miliunt et ryndical au sein de la

CNT et en particulier

- Depuis vingt ans, § mandats locatx et régio-

naux de la CNT'(secré trésorerie, archives, admi-

nistration dCI listes et des sites Internet, suivi du matériel informatique,

Hcstion du matériel de propagande...), et cela aussi bien p.our le Syndicat

ianté, social, éducation, culture (SSEC) du Nord que pour I'union locale de

de militants CNI j'ai maquetté'
diverses publications. J'ai collé des

des étagères, animé des débats et des

formations. J'ai fabriqué des

ryr:dicales, des AG, des con
sundwichs, vendu des livres,

cst dans les manifs. J'ai occupé des locatx, n négocié » avec quelques

« patrons ,, informé et défendu mes collègues de travail, discuté avec des

parents d'élèves, d&eloppé des pratiques émancipauices et autogestionnaires

nv.. rn.r élèves. Bret un tas de choses... parfois ingrates mais ô combien

rrtiles ! Des choses que, pour certaines d'entre elles, je continue à faire ponc-

da$. Un jour peut-être...
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- Qo.l souvenir, aneodote, événement, orpérience, lufte... résume le
mieux ton engagement ?

-Je me souviens en 1979 de la ville de Denain (près de Valenciennes)
noÉe de gaz lacrymogène et quadrillée par les CRS venus mater la révolte
des sidérurgistes d'Usinor. Je , après avoir
d(couyel mon engagemen grand-père
(décédé lorsque j'étais enfan [bertaire et
qu Onnaing (la petite ville du Valen
avec mes parents) avait connu une
1936. Je me souviens de ce slogan

ciennes et paraphrasant Proudhon : n Le capitalisme, c'e$ le vol... læs
voleurs sont dehors ! », qui me valut une condamnation au tribunal correc-
tionnel. Je me souviens de ma première manif à Paris conue l'extension du

caméræ de télé).

Je me souüens à Lille de cette inteqpellation policière à l'occasion d'un
collage d'affiches conrre une loi restreignant le regroupement âmilial des ua-
vailleurs immigÉs et, une fois arrM au commissariar central, de ce flic allant
chercher un drape d'accueil pour me l'o<-
hiber sous le nez saloperie de drapeau ?

Hein, c'est à vous ... ))

Je me souviens de des campagnes anti-
hiérarchiques menées n 1995 à. -.r pr.-
mières p'articipations l'Éducation er des
réactions des autres organisations syndicales fate à la presence d'un represen-
tant de la CNT'. Je me souviens de la réédition de la bande dessinée consa-
crée à Benoît Broutchoux (pour laquelle je me suis beaucoup investi) et de

L Érarr I;NE FoIS. ..

l'opération u Germinal, un autre regard, organisée à Lens en râction à la

rcitie du film de Claude Beri réalisé à partir du GerrninaldeZnla.Je me sou-

viens de ce jour de juin 2003, lors d'une AG de gr&istes, que m9l téléphone

portable a sonné en pleine réunion. C'était mon inspecteur de l'époque qui

me demandait de donner des devoirs à mes élevCI alors que j'éais en grwe

fection !). Je me souviens de Ia chorale iu panv
êipé .r, juin 2003 sur la grand pl arade du

SNUIPP-FSU et un copain de SUD. armi tant

d'eutres !

- « Pour une révolution sociale, éducative et pédagogique » : que mets-

tu derrière ce sl

- Ce slogan dans son ensemble. Car I'ac-

tion syndicale, t profondément éducative et

de I'acquisition d'une pratique. Lun des rôles essentiels du syndicalisme est

d'infbrmer les travailleurs sur leur exploitation. Il explique les rouages éco-

lorniques, le fonctionnement de la société capitaliste, la cause et le but de

ecttc société. Cette tâche est dans une certaine mesure accomplie par les

àctrt. Former des militants par des stâges est une bonne chose, mais cette

-25-

1. Dans [e secteur prM, par exemple, cinq confedérations (CGI CFDI FO, CFTC et CGC)
bénéâcient depüs 1966 d'une presomption inéÊagable de representativité; iest-à-dire qu'elles sont
reconnues représenatives dans chaque entreprise sans avoir à démontrer quoi que ce soit. La CNT, quant
à elle, ne bénéûcie pæ de la representativité sur le plan national. Dans une entreprise, lorque la dési-

gnation d'un délégué syndical cNT est contestée par l'employeur ou lonque la cNT veut se pr6enter
aux élections de DP (déleguCI du personnel) dès le premier tour, elle doit donc prouver sa representati-

vité auprts du tribunal d'instance dont dépend l'entreprise.
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cation à tous les secteurs de la société. Là encore, notre syndicalisme a un rôle
éducatif

laquelle « l'émancipation des ffavailleurs sera l'æuvre des travailleurs eux-
mêmes ,. De l'action directe découle
tionnaires: vision de la politique,
conception de l'action sociale et de la

_26_
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teulement un moyen d'action basé sur l'efficacité, mais aussi et avant tout
une démarche pédagogique fondée sur Ia prise en charge de I'individu (et

du groupe) par lui-même.

- Comment envisages-tu l?avenir du syndicat, dans et hors de féduca-

tion ? Quels sont les projets que tu verrais la CNT porter dans favenir ?

- Lavenir de la CNT ? Sans cesse « remettre fouwage sur le métier »,

@ntinuer à aller de I'avant avec opiniâtreté, s'enraciner dans les boîtes en y
er&nt dCI sections syndicales tou.iours plus nombreuses, participer - tout en

gudant son autonomie et sa spécificite - à la construction dun grand mou-
vÊment anticapitaliste (je parle de n mouvement » au sens large et dans sa

dimension sociale, pas dun « parti » tel que le voudrait par exemple la LCR),
Gneuscr et populariser son projet de sociéte (quel que soit le nom quon lui
donne - autogestion généralisée ou communisme liberaire -, qr peu impor-
tent les mots pourvu que leur contenu corresponde à nos aspirations en

tnetière de répartition égalitaire des richesses, de solidarité, de démocratie

dirccte, etc.). la CNT est un outil. Tânt que les raisons d'être d'un tel outil
n'suront pas disparu, la CNT arlra un avenir; sous son appellation

aetucl[e... ou sous un€ autre (car je ne suis pas fttichiste du sigle choisi

en 1946 lors de sa fondation) ; sorrs sa forme actuelle ou sous une autre,

cur toute organisation humaine doit s'adapter au monde qui l'entoure sous

pirre de se fossiliser ; adaptation nétant pas automatiquement rynonyme de
n ttniement r.

Qurrrt à ses projets, il s'agit d'abord et « tout simplement , de continuer
à soutenir les lunes qui éclatent ici et là, à les faire converger, les initier quand

e'srt possible. Il dagit aussi de renforcer la diffixion de nos publications (Zr
(.bmhat tyndicahsi, Les Tàmps maudits, Clases en lutte, N'Autre lîole...) et

ttotrc infrastructure matérielle (matériel de reprographie performant,
eenrionnettes « sono ,, locaux permettant de faire de nos unions locales de

vtritables centres alternatifs d'expression populaire, d'enseignement mutuel,

rle contre-culflrre, de coordination interprofessionnelle, de critique sociale,

d'irrÊormation et de mobilisation... à l'image de ce que pouvaient être jadis

ler ll«rurses du uavail !).

ll iagit de faire connaître et d'implanter la CNT dans les villes otr elle

tiest pas présente. Il s'agit de trouver des fonds pour financer nos activités,

et ccla de manière autonome (c'est-à-dire sans avoir à quémander des

ruhvcntions auprà des pouvoirs publics). Il s'agit de continuer à refléchir
utr problème que représente la loi actuelle sur la n représentativité syndicale »
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qui handicape le développemenr de la cNT'... et de ûouver des solutions !

Quelques pro;ers parmi d'autres. . .

- Un conseil de lectue sur l'école ou le syndicalisme ?

p_.1o"lrg. qui fut à la fois, au début du >o<. siècle, le fondateur du syndicat
cGT des mineurs dans la région de Lens, un défenseur de la n libre mater-
nité ». . . et plein d'autres choses encore (à l'image de ce que sont rors les mili-
ants syndicalistes révolutionnaires d'aujourd'hui comme hier l).

ffissW

2. Lhisrorique de la panicipation de la cNT à l'intersTndicale Éducation du Nord-pæ-de-calais
est à la rubrique éducation du site web de l'union régionale cNT 59-62 : wwwcnt-florg/5 9-62 et dans
l'article n Groupons-nous et demain, l'intersyndicale sera le genre humainr ,, NAutv icolc, n" 15.
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