F. Pelloutier

lte r »

L'éducation actuelle ne forme en aucun cas des individus
actifs, indépendants, critiques, dignes et solidaires mais pousse
bien plutôt à la passivité, la dépendance à l'autorité et à
l'individualisme. Nous devons mettre fin au système dégradant
de la notation et de la sélection qui apprennent l'acceptation d'un
système où l'on est en permanence jugé, mis en concurrence,
formaté et évalué, qui fait de nous des êtres soumis. L'éducation
doit être ouverte sur la société dans son ensemble, sans
condition de diplôme, d'âge ou d'activité. Il faut décloisonner
l'école, ouvrir ses activités aux travailleurs de tous les secteurs,
comme élèves mais aussi comme professeurs. En effet, face à la
passivité et au schéma hiérarchique qu'induisent les cours tels
qu'ils existent actuellement, nous devons déconstruire
l'opposition élève / prof. De la même façon, il est important d'en
finir avec l'antagonisme entre travail manuel et intellectuel. Les «
cours » doivent résider en une construction collective du savoir
et de la réflexion, fournissant par la même occasion un
apprentissage de la solidarité. La suppression des niveaux et son
remplacement par l'entraide participe de cette même logique.
Le syndicalisme de lutte des classes incarné par la CNT tire
ses origines dans le syndicalisme révolutionnaire de la CGT du
début du XXème siècle et dans les bourses du travail qui en sont
notamment à l'origine. Au XIXème siècle, ces organismes étaient
le lieu où les travailleurs se regroupaient pour faire face
collectivement aux méfaits du capitalisme, et ce notamment en
ce qui concerne l'éducation. Aujourd'hui, la CNT conserve cette
volonté d'auto-éducation.
Par ailleurs, d'un point de vue révolutionnaire, nous ne
pouvons attendre de ceux que nous combattons la mise en place
d'une éducation juste et populaire. Il est de notre tâche à tous de
construire directement, ici et maintenant, ce que sera la société
autogestionnaire, sans attendre un hypothétique grand soir.
C'est dans cette optique que l'Union Locale CNT de Nantes
met en place une Université Populaire. Des cours / ateliers seront
organisés plusieurs fois par mois dans différents endroits de
Nantes, sur des thèmes extrêmement variés, dans des démarches
tant théoriques que pratiques. Cette « Université » est bien
entendu gratuite et ouverte à tous, en tant que participant
comme en tant qu'organisateur.
Nous vous invitons à vous rendre aux activités déjà
programmées et à nous contacter pour en organiser de
nouvelles.
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