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C’est avec lassitude que l’on prend connaissance des derniers progrès de la dégrada-
tion des conditions sociales dominantes et des conditions de vie tout court.
La charge de réparer les dégâts commis par le développement des rapports marchands
ne cesse de s’alourdir : on n’en peut plus. Dans le secteur de l’intervention éducative
hors institutions, il se présente des situations toujours plus compliquées de maux, d'in-
compréhensions et d’isolements.
Et comme si leur mission n’en était pas rendue assez ardue, on se prépare à demander
aux éducateurs spécialisés de France et de Savoie de moucharder. Depuis le début de
l’année, les éducs se rebiffent.

Aux  éducs  on  demande  aujourd’hui  de
renseigner les pouvoirs et la police sur les
journées des pauvres.  Il  faut,  en effet, de
plus  en  plus  de  renseignements  pour  ré-
gler  finement  les  manipulations  qui  se
donnent  sans  vergogne  le  nom  de  poli-
tique  et  qui  soufflent  l’insécurité  et  la
sécurisation sur la société terrorisée.

M È R E
LA LUTTE !

(LES ÉDUCS LA RAMÈNENT)

RASSEMBLEMENT
DE TOUS CEUX
QUE L’IDÉOLOGIE
SÉCURITAIRE ME-
NACE !

GARE À 
TOUTES LES IDÉO-
LOGIES, LEURS 
APPAREILS, LEURS
EMPLOYÉS !

Mais on n’est pas condamné à barboter dans des revendications catégorielles sans issues,
pas non plus à se résigner à faire face avec des moyens réduits à des situations profession-
nelles  qui  empirent  régulièrement.  On n’est  même pas obligé d’abandonner  à  quelque
convaincant péquin la charge de nous représenter : nous serons toujours mieux placés que
lui,  quelles  que  soient  les  circonstances,  pour  nous  représenter  nous-mêmes,  prendre
conscience de nos capacités et en faire usage, pour dévoiler notre temps et pour y entrer. 

Et voilà la bonne nouvelle ou : ce que l’on peut espérer tandis que monte une protestation
parmi les éducateurs spécialisés et les travailleurs sociaux. Car nous sommes amenés à cir-
culer partout dans les villes et à y observer tout ce que la société y refoule. Nous nous trou-
verions habilités (par nous-mêmes !) à dire beaucoup des véritables rapports sociaux qui
soutendent nos sociétés mondiales.
Beaucoup d’autres travailleurs, assignés à résider dans d’étroites disciplines et opérations,
n’ont pas autant d’occasions de se former une opinion large, comme peut le faire l'éduca-
teur à partir  des expériences variées que lui offre la rue. Il y manquerait,  bien entendu,
l’examen détaillé de chacun des aspects de la vie sociale que l’éducateur parcourt. Mais un
point  de  vue  global  serait  gagné  qui  pourrait  contribuer  à  unifier  des  connaissances
éparses.

Car il est bien temps que la société se mette d’elle-même en débat et en question et se dé-
barrasse, en passant, de la domination.
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