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Nous tenons tout d'abord à remercier les nombreux soutiens que nous avons reçus depuis une semaine, 
que ce soit de structures ou à titre individuel. Cela fait du bien quand on se retrouve au milieu de la 
tempête, attaqué-es par l'extrême-droite et le ministre de tutelle. 

Si nous nous adressons largement aux camarades de SUD Education et  de Solidaires c'est  parce que
plusieurs questions nous ont été posées. Certaines de ces questions, minoritaires, n'ont pas toujours été
bienveillantes. Nous avons conscience que les thèmes abordés et la façon de les discuter font débat au
sein  de  nos  organisations  professionnelles  et  interprofessionnelles.  Nous  sommes  attaché-es  à  leur
cohésion. Nous ne voulons pas qu'une attaque de l'extrême-droite, relayée ensuite par un ministre, fasse
du mal en interne. 

Nous distinguons donc bien les questions légitimes et de bonne foi, auxquelles nous sommes prêt-es à
répondre, des mensonges, amalgames, calomnies et manipulations que l'on retrouve, en particulier sur les
"réseaux sociaux" : le stage serait "interdit aux blancs", nous serions sous "influence du PIR (parti des
indigènes  de  la  République)",  nous  serions  des  "islamo-gauchistes"  défendant  "l'apartheid"  que
représenteraient deux ateliers ponctuels en non-mixité choisie,  etc.
Nous ne parlons même pas du fait que nous sommes attaqué-e-s sur la question de la laïcité...pour un
stage sur l'antiracisme ou que nous avons pu lire que nous étions des crypto-fascistes, voire carrément des
nazi-es. 

Nous ne pouvons laisser des rumeurs se répandre, c'est l'objet de ce courrier. 

SUD Éducation 93 compte plus de 350 adhérente-s de plusieurs catégories professionnelles. Il fonctionne
selon des principes auto-gestionnaires et d'autonomie politique (conformément à la Charte d'Amiens) que
nous  cherchons  toujours  à  améliorer.  Il  y  a  7  assemblées  générales  ordinaires  sur  une  année,  qui
réunissent à chaque fois plusieurs dizaines de camarades. Ces AG décident de notre orientation dans le
respect  de nos  décisions de congrès.  L'animation au quotidien se fait  par  une équipe syndicale  (ES)
composée de plus de 30 camarades dont une minorité est déchargé-e-s une à deux journée par semaine
(pas de "permanent-e-s", cela n'existe pas à SUD Education). Il existe des commissions qui travaillent sur
des  sujets  spécifiques  :  droits  et  satuts,  pédagogie  alternative,  antisexisme,  antiracisme,  etc.  Nous
pariticipons à l'activité  et  à l'animation de notre union Solidaires départementale tout comme à celle
d'unions locales Solidaires de Seine-Saint-Denis. 

Pourquoi avons-nous décidé de faire un stage sur l'antiracisme ? 
Plusieurs éléments se croisent. Il y a d'une part le fait que le racisme existe et que notre projet syndical
inclut la lutte contre toute les discriminations et oppressions. Il y a aussi le fait que travaillant en Seine-
Saint-Denis,  nous  sommes  peut-être  plus  qu'à  d'autres  endroits  dans  un  environnement  où  les
conséquences du racisme sont quotidiennement et massivement prégnantes et visibles, pour les élèves,
leurs familles mais aussi pour les personnels. Il y a aussi le questionnement sur la présence et la place des
personnes racisées au sein de notre syndicat, et parfois celles de camarades qui subissent le racisme dans
nos propres organisations. Il y a enfin et surtout le fait qu'il y avait une demande interne à notre syndicat
pour qu'un tel stage de discussion sur le sujet puisse exister. Nous rappelons qu'il y avait plus de 100
personnes inscrites au stage avant le début de "la trombe médiatique". 

Il n'y a pas "d'agenda secret" de notre syndicat pour mettre ce sujet en avant dans notre fédération ou
notre union.  Notre programme a été diffusé vers la mi-octobre. C'est à la mi-novembre, seulement, après
un article sur un site d'extrême-droite, que nous avons été pris-es à parti.  Le fait que nous ayons été
attaqué-es n'a pas été  prévu ou instrumentalisé par notre  syndicat.  Bien loin de nous rapporter,  cette



campagne pèse contre nous et nous invitons chacun-e à mesurer les effets que l'acharnement de l'extrême-
droite, relayé au sein de la République, et, ponctuellement, au sein de nos organisations, peut faire sur les
individus : surcharge de travail,  angoisse, surmenage, détresse d'être accusé-es de racisme alors qu'on
lutte (et parfois qu'on le vit) au quotidien, etc. 

Nous avons entendus des reproches sur  le contenu, la forme du stage et son vocabulaire. 

Il s'agit d'un stage construit dans le respect de l'autonomie des syndicats (que ce soit dans notre fédération
ou dans notre union syndicale). Il n'engage que notre syndicat.  Nous sommes prêt-es à discuter avec les
camarades  de bonne foi,  pour  entendre  des  critiques  étayées.  Par  contre,  nous refusons les  rumeurs,
amalgames , disqualifications d'office, surtout quand elles se font l'écho d'une campagne d'extrême-droite.
On ne débat pas sur la base de telles pratiques, on ne peut que les dénoncer.

Sur le vocabulaire utilisé :

-  Le  vocabulaire  utilisé  dans  l'annonce  du stage  fait  débat,  et  c'est  précisément  l'objet  du  stage  que
d'avancer  dessus.  "Race",  "racisé"  ne  renvoient  pas  à  des  conceptions  biologiques,  mais  bien  des
constructions sociales issues de siècles de racisme. Nous utilisons du vocabulaire des sciences humaines
et sociales pour essayer de décrire au mieux la situation et les réalités du racisme. La campagne contre
notre stage peut aussi être comprise comme un des éléments d'une vaste campagne contre ces sciences et
leur production. Ces attaques contre les sciences sociales, pour en combattre les études qui pourraient
alimenter les combats émancipateurs, ne sont pas nouvelles : rappelons-nous la Manif pour tous s'en
prenant, avec succès, aux études sur le genre.

Pour ce stage, il a été proposé que deux des neufs ateliers puissent se faire en  non-mixité. Il s'agit de
pratiques de recherche de libération de la parole, de prise de conscience de situations pour aller vers
l'égalité et l'émancipation. A la possible non-mixité précède et succède, évidement des moments mixtes.
Et ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas non plus un projet de "structuration de la société". Cela ne veut
pas dire que ça ne soulève pas des questions sur la façon de poser ou mener les choses.  Mais nous
revendiquons notre  droit  à  l'expérimentation d'une méthode éprouvée par  des  décennies  de  pratiques
militantes, que ce soit sur les questions de racisme, mais aussi de sexisme, d'homophobie, de validisme,
qui implique aussi de tirer des bilans, dans le cadre du fonctionnement de notre syndicat. 

On nous reproche également le choix des intervenant-e-s que l'on taxe de "proximité avec le PIR" ou de
complicité envers l'islamisme radical. 
Les  intervenant-e-s ont  été  choisi-es  pour  discuter  à  partir  de travaux universitaires ou d'expériences
personnelles ou militantes qui les rendent légitimes à parler. Concernant les travaux universitaires, nous
n'avons lu aucune remise en cause des intervenant-es fondée sur une critique scientifique (sur la méthode
et les résultats, par exemple), mais des accusations, non fondées, quant à leur appartenance politique.
Nous remarquons que peu de personnes nous posent la question de cette appartenance – et encore moins
relaient de fausses accusations – quand les universitaires sont des hommes blancs, et nous regrettons que
des femmes racisées aient à se justifier plus que d'autres de la qualité de leur travail de recherche par des
personnes qui ne s'y sont jamais intéressées.

Derrière les rumeurs colportées contre certain-es invité-es, se dessinent les reproches d'une complaisance
envers l'homophobie, le sexisme, l'antisémitisme qu'ils ou elles, ou leur structure d'appartenance supposée
incarneraient. Que  cela  soit  clair  :  nous  luttons  contre  l'antisémitisme,  le  sexisme,  l'homophobie  ou
l'essentialisme, et nous refusons de hiérarchiser les oppressions. Notre activité syndicale  le prouve, et
nous n'avons aucune sympathie pour les personnes qui porteraient de façon consciente, structurelle et
politique, de telles idées. Ce n'est pas le cas de nos intervenant-es. 
On peut regretter que d'autres aspects de l'antiracisme ne soit pas traités dans ce stage par des intervenant-
es différent-es, mais il ne s'agit pas de dire ou de penser qu'en deux jours nous allions faire le tour de
l'ensemble des problèmes.



Profondément attaché-es à la charte d'Amiens, nous ne sommes pas plus sous influence du PIR que du
NPA, d'Ensemble, etc. Notre syndicat n'a aucune sympathie pour quelque structure politique ou religieuse
que ce soit. Nous développons notre syndicalisme en toute indépendance sur les bases de nos orientations
(voir en particulier dans notre texte de positions syndicales de SUD Education 93 issu de notre congrès le
point  I.4. Pour une société et une école laïque débarrassées des dominations racistes,  sexistes et
LGBTQI phobes.  Extrait :  Nous devons combattre le racisme sous toutes ses formes, antisémitisme,
islamophobie,  négrophobie,  romophobie,  et  d'où  qu'il  vienne,  en  particulier  le  racisme  d’État  et
institutionnel qui le banalise, comme système de discrimination et de divisions des travailleurs et des
travailleuses.). 

Pour les camarades qui s'interrogent sur la situation, nous avons organisé une synthèse d'éléments là :
http://www.sudeducation93.org/Antirascisme-et-libertes.html

Pour les camarades qui veulent mieux connaître notre (dense) activité syndicale, n'hésitez pas à naviguer
sur  notre  site  internet,  vous  trouverez  tracts,  brochures,  comptes-rendus  d'évenements,  de
rassemblements, de manifestations, de commissions paritaires, de stages...

Nous  pouvons  discuter,  débattre.  Il  peut  exister  des  désaccords,  ils  peuvent  être  pointés.  Mais  nous
voulons que ce soit dans le cadre du respect des échanges entre camarades. Comme nous le faisons nous-
même  et  continuerons  de  le  faire  à  l'intérieur  de  notre  syndicat,  y  compris  sur  ce  stage  dans  sa
construction et les conséquences. Nous ne mettons rien sous le tapis mais nous ne nous laisserons pas
calomnier. 
 
Au delà des communiqués de presse, quelques liens sur les sujets qui font l'objet d'attaques : 

Sur la non-mixité : 
http://www.liberation.fr/debats/2017/11/24/la-non-mixite-etape-sur-le-chemin-de-l-egalite_1612401

Sur le débat autour de Racisme d'Etat
https://www.franceculture.fr/sociologie/Racisme-Etat-expression-tabou-discrimination

Sur les questions de vocabulaire : 
http://www.liberation.fr/debats/2017/11/23/blanchite-racise-racisme-d-etat-m-blanquer-ces-concepts-sont-
legitimes-dans-le-debat-public_1612004

 

http://www.sudeducation93.org/IMG/pdf/texte_d_orientations_-_cahier_de_revendication_-_congres_2016.pdf
http://www.liberation.fr/debats/2017/11/23/blanchite-racise-racisme-d-etat-m-blanquer-ces-concepts-sont-legitimes-dans-le-debat-public_1612004
http://www.liberation.fr/debats/2017/11/23/blanchite-racise-racisme-d-etat-m-blanquer-ces-concepts-sont-legitimes-dans-le-debat-public_1612004
https://www.franceculture.fr/sociologie/Racisme-Etat-expression-tabou-discrimination
http://www.liberation.fr/debats/2017/11/24/la-non-mixite-etape-sur-le-chemin-de-l-egalite_1612401
http://www.sudeducation93.org/Antirascisme-et-libertes.html

